
Délibération n°M2023-1

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Attractivité

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Luc  ALBERNHE,  Michel  ASLANIAN,
Christian ASSAF, Florence AUBY, Jean-François AUDRIN, Geniès
BALAZUN,  Yves  BARRAL,  Boris  BELLANGER,  Christophe
BOURDIN, Emilie CABELLO, Renaud CALVAT, Michel CALVO,
Stéphane  CHAMPAY,  Roger-Yannick  CHARTIER,  Sébastien
COTE,  Michaël  DELAFOSSE,  Serge  DESSEIGNE,  Brigitte
DEVOISSELLE,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Alenka  DOULAIN,
Hind  EMAD,  Jean-Noël  FOURCADE,  Julie  FRÊCHE,  Jackie
GALABRUN-BOULBES,  Clara  GIMENEZ,  Serge  GUISEPPIN,
Clare  HART,  Régine  ILLAIRE,  Laurent  JAOUL,  Frédéric
LAFFORGUE, Guy LAURET, Nathalie LEVY, Eliane LLORET,
Sophiane  MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-
KHOURY,  Isabelle  MARSALA,  Hervé  MARTIN,  Marie
MASSART, Jean-Luc MEISSONNIER, Cyril MEUNIER, Mylène
MIFSUD,  Julien  MIRO,  Bernard  MODOT,  Séverine  MONIN,
Arnaud  MOYNIER,  Véronique  NEGRET,  Laurent  NISON,
Clothilde OLLIER, Marie-Delphine PARPILLON, Yvon PELLET,
Joël  RAYMOND, René REVOL, Manu REYNAUD, Jean-Pierre
RICO,  François  RIO,  Sylvie  ROS-ROUART,  Agnès  SAURAT,
Jean-Luc  SAVY,  Mikel  SEBLIN,  Célia  SERRANO,  Isabelle
TOUZARD, François VASQUEZ, Claudine VASSAS MEJRI, Joël
VERA. Paloma PERVENT, suppléante de Roger CAIZERGUES .

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed  ALTRAD,  William  ARS,  Mathilde  BORNE,  Florence
BRAU,  Véronique  BRUNET,  Michelle  CASSAR,  Zohra
DIRHOUSSI,  Maryse  FAYE,  Jacques  MARTINIER,  Patricia
MIRALLES,  Yvan  NOSBE,  Bruno  PATERNOT,  Eric  PENSO,
Céline PINTARD, Catherine RIBOT, Anne RIMBERT, Séverine
SAINT-MARTIN, Radia TIKOUK, Patricia WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Bernadette CONTE-ARRANZ, Abdi EL KANDOUSSI, Stéphanie
JANNIN, Philippe SAUREL, Bernard TRAVIER, Joëlle URBANI
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Délibération n°M2023-1

Attractivité  -  Soutien  à  l'association  SOS  Méditerranée  -  Attribution  de
subvention - Approbation

Madame Clare HART, Vice-Présidente, rapporte :

SOS  Méditerranée  est  une  association  civile  et  européenne  de  sauvetage  en  haute  mer  créée  par  des
citoyennes  et  des  citoyens décidés  à  agir  face à  la  tragédie des  naufrages  à  répétition  en Méditerranée
centrale. Chaque année, des milliers de personnes meurent en mer en tentant de fuir leur pays en traversant la
Méditerranée, sur la route migratoire la plus dangereuse au monde. Initiative franco-allemande, née en 2015,
après la fin de l’opération de sauvetage Mare Nostrum, l’association est aujourd’hui présente en France, en
Allemagne, en Italie et en Suisse. 

L’Ocean Viking, navire lancé en août 2019 par l’association, a déjà secouru plus de 5 300 femmes, hommes
et enfants. Mi-novembre, la France s’est d’ailleurs honorée en accueillant ce bateau dans le port de Toulon
afin permettre à 230 réfugiés de débarquer sains et saufs et d’être pris en charge par les autorités. 

Le 30 novembre 2022, à l’Opéra Comédie de Montpellier, s’est tenue une magnifique soirée visant à récolter
des fonds pour cette association. 

Montpellier Méditerranée Métropole souhaite s’inscrire dans ce mouvement de solidarité à l’égard de SOS
Méditerranée en votant une subvention équivalent au coût d’une journée de navigation en mer, soit 15 000 €.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole : 

- De décider de l’affectation d’une subvention de 15 000 € à l’association SOS Méditerranée, sous réserve de
la signature de la convention d’attribution ; 
- D’approuver les termes de la convention d’attribution de subvention ; 
- De dire que les crédits seront inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ; 
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
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Délibération n°M2023-1

A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Pour : 82 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 4 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-216117-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- Convention Fonctionnement 2023 3M.pdf

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Délibération n°M2023-2

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Ressources

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Luc  ALBERNHE,  Michel  ASLANIAN,
Christian ASSAF, Florence AUBY, Jean-François AUDRIN, Geniès
BALAZUN,  Yves  BARRAL,  Boris  BELLANGER,  Christophe
BOURDIN, Emilie CABELLO, Renaud CALVAT, Michel CALVO,
Stéphane  CHAMPAY,  Roger-Yannick  CHARTIER,  Sébastien
COTE,  Michaël  DELAFOSSE,  Serge  DESSEIGNE,  Brigitte
DEVOISSELLE,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Alenka  DOULAIN,
Hind  EMAD,  Jean-Noël  FOURCADE,  Julie  FRÊCHE,  Jackie
GALABRUN-BOULBES,  Clara  GIMENEZ,  Serge  GUISEPPIN,
Clare  HART,  Régine  ILLAIRE,  Laurent  JAOUL,  Frédéric
LAFFORGUE, Guy LAURET, Nathalie LEVY, Eliane LLORET,
Sophiane  MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-
KHOURY,  Isabelle  MARSALA,  Hervé  MARTIN,  Marie
MASSART,  Cyril  MEUNIER,  Mylène  MIFSUD,  Julien  MIRO,
Bernard  MODOT,  Séverine  MONIN,  Arnaud  MOYNIER,
Véronique NEGRET, Laurent NISON, Clothilde OLLIER, Marie-
Delphine  PARPILLON,  Yvon  PELLET,  Joël  RAYMOND,  René
REVOL,  Manu  REYNAUD,  Jean-Pierre  RICO,  François  RIO,
Sylvie  ROS-ROUART,  Agnès  SAURAT,  Jean-Luc  SAVY,  Mikel
SEBLIN,  Célia  SERRANO,  Isabelle  TOUZARD,  François
VASQUEZ,  Claudine  VASSAS  MEJRI,  Joël  VERA.  Paloma
PERVENT, suppléante de Roger CAIZERGUES .

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed  ALTRAD,  William  ARS,  Mathilde  BORNE,  Florence
BRAU,  Véronique  BRUNET,  Michelle  CASSAR,  Zohra
DIRHOUSSI,  Maryse  FAYE,  Jacques  MARTINIER,  Patricia
MIRALLES,  Yvan  NOSBE,  Bruno  PATERNOT,  Eric  PENSO,
Céline PINTARD, Catherine RIBOT, Anne RIMBERT, Séverine
SAINT-MARTIN, Radia TIKOUK, Patricia WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Bernadette CONTE-ARRANZ, Abdi EL KANDOUSSI, Stéphanie
JANNIN, Jean-Luc MEISSONNIER, Philippe SAUREL, Bernard
TRAVIER, Joëlle URBANI
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Délibération n°M2023-2

Ressources - Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes
et les hommes au sein de la Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation

Monsieur Joël RAYMOND, Vice-Président, rapporte :

L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de la république Française, inscrit
dans la Constitution depuis 1946. Le statut de la Fonction publique (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires) rappelle ce principe. L’égalité de droits et de statuts entre femmes et
hommes est garantie par la loi. Toutefois, des inégalités persistent dans tous les domaines, tous les milieux et
tous les territoires. Les employeurs publics se doivent de faire preuve d’exemplarité dans cette démarche. 

Le cadre légal est venu légitimer et renforcer l’action des collectivités territoriales en matière d’égalité, en
consacrant leur rôle pour atteindre l’égalité réelle par la mise en œuvre d’actions concrètes. Instauré par la
loi n°2014-783 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, les actions menées sont
recensées au sein d’un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Le rapport est présenté à l’assemblée délibérante préalablement au débat d’orientation budgétaire.

Montpellier Méditerranée Métropole est pleinement engagée en ce sens et, depuis juillet 2020, elle a d’ores
et déjà acté des changements notables, tels que la parité réelle entre les femmes et les hommes au sein des
postes de direction de l’administration rassemblée. Jusqu’alors, le comité de direction était exclusivement
masculin.

Le présent rapport présente plus amplement les politiques menées par la Métropole en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes, au sein de son organisation et sur son territoire, au titre de l’année 2022.

Dans une première partie, il est fait état de la politique des ressources humaines menée en faveur de l’égalité
entre les agents. A cet effet, il fait apparaître un état des lieux de la situation comparée femmes-hommes en
reprenant les indicateurs du Rapport de Situation Comparée (RSC) établi pour l’année 2021 et présenté en
Comité Sociale Territorial  lors de sa séance du 16 mars  2023. Il dresse le bilan de la prise en compte de
l’égalité professionnelle dans la stratégie RH pour impulser une évolution des pratiques professionnelles et
de l’équité genrée. 

Dans un second temps, le rapport présente les actions menées par la collectivité dans le cadre de la mise en
œuvre des politiques publiques sur son territoire et fixe les orientations à venir.
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Délibération n°M2023-2

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

- De prendre acte du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
2022 ;
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.

Le Conseil prend acte.

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-217553A-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- 3M Rapport annuel 2022 VD.pdf

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Délibération n°M2023-3

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Ressources

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Luc ALBERNHE, Michel ASLANIAN, Christian ASSAF, Florence
AUBY,  Jean-François  AUDRIN,  Geniès  BALAZUN,  Yves
BARRAL,  Boris  BELLANGER,  Christophe  BOURDIN,  Emilie
CABELLO,  Renaud  CALVAT,  Michel  CALVO,  Stéphane
CHAMPAY,  Roger-Yannick  CHARTIER,  Sébastien  COTE,
Michaël  DELAFOSSE,  Serge  DESSEIGNE,  Brigitte
DEVOISSELLE,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Alenka  DOULAIN,
Hind  EMAD,  Jean-Noël  FOURCADE,  Julie  FRÊCHE,  Jackie
GALABRUN-BOULBES,  Clara  GIMENEZ,  Serge  GUISEPPIN,
Clare  HART,  Régine  ILLAIRE,  Stéphanie  JANNIN,  Laurent
JAOUL, Frédéric LAFFORGUE, Guy LAURET, Nathalie LEVY,
Eliane  LLORET,  Sophiane  MANSOURIA,  Coralie  MANTION,
Nicole MARIN-KHOURY, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN,
Marie  MASSART, Jean-Luc MEISSONNIER, Cyril  MEUNIER,
Mylène  MIFSUD,  Julien  MIRO,  Bernard  MODOT,  Séverine
MONIN,  Arnaud  MOYNIER,  Véronique  NEGRET,  Laurent
NISON, Clothilde OLLIER, Marie-Delphine PARPILLON, Yvon
PELLET,  Joël  RAYMOND,  René  REVOL,  Manu  REYNAUD,
Jean-Pierre  RICO,  François  RIO,  Sylvie  ROS-ROUART,  Agnès
SAURAT,  Jean-Luc  SAVY,  Mikel  SEBLIN,  Célia  SERRANO,
Isabelle  TOUZARD,  François  VASQUEZ,  Claudine  VASSAS
MEJRI,  Joël  VERA.  Paloma  PERVENT,  suppléante  de  Roger
CAIZERGUES .

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed  ALTRAD,  William  ARS,  Mathilde  BORNE,  Florence
BRAU,  Véronique  BRUNET,  Michelle  CASSAR,  Zohra
DIRHOUSSI,  Maryse  FAYE,  Jacques  MARTINIER,  Patricia
MIRALLES,  Yvan  NOSBE,  Bruno  PATERNOT,  Eric  PENSO,
Céline PINTARD, Catherine RIBOT, Anne RIMBERT, Séverine
SAINT-MARTIN,  Radia  TIKOUK, Bernard TRAVIER,  Patricia
WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Tasnime  AKBARALY,  Bernadette  CONTE-ARRANZ,  Abdi  EL
KANDOUSSI, Philippe SAUREL, Joëlle URBANI
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Délibération n°M2023-3

Ressources  -  Rapport  d'orientations  budgétaires  -  Débat  d'orientations
budgétaires

Monsieur Renaud CALVAT, Premier Vice-Président, rapporte :

Conformément  aux  dispositions  combinées  des  articles  L.  2312-1  et  L.  5211-36  du  Code  général  des
collectivités territoriales (CGCT) et aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015, le Conseil de Métropole est appelé à débattre sur les
orientations à définir dans le budget primitif 2023.

Ce débat  a  pour objet  la  discussion des grandes orientations budgétaires et  des choix généraux pour le
prochain  exercice  avant  l’adoption  du budget  primitif  2023.  Il  permettra  de  détailler  les  grands projets
structurants et de mettre en perspective les équilibres financiers de Montpellier Méditerranée Métropole pour
2023.

Il est précisé que le rapport d’orientations budgétaires est annexé à la présente délibération, et que le débat
d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un vote.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole : 

- De prendre acte de la communication du rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2023 ;
- De prendre acte de la tenue, en son sein, d'un débat d'orientations budgétaires pour l’exercice 2023, sur la
base du rapport mentionné ci-dessus ;
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Délibération n°M2023-3

A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 87 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-216878A-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- DOB 2023 3M VF 230123.pdf

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Délibération n°M2023-4

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Ressources

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Luc ALBERNHE, Michel ASLANIAN, Christian ASSAF, Florence
AUBY, Geniès BALAZUN, Yves BARRAL, Boris BELLANGER,
Christophe  BOURDIN,  Emilie  CABELLO,  Renaud  CALVAT,
Michel  CALVO,  Stéphane  CHAMPAY,  Roger-Yannick
CHARTIER, Michaël DELAFOSSE, Serge DESSEIGNE, Brigitte
DEVOISSELLE,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Alenka  DOULAIN,
Jean-Noël  FOURCADE,  Julie  FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-
BOULBES,  Serge GUISEPPIN,  Clare HART, Régine ILLAIRE,
Stéphanie  JANNIN,  Frédéric  LAFFORGUE,  Guy  LAURET,
Eliane  LLORET,  Sophiane  MANSOURIA,  Coralie  MANTION,
Isabelle  MARSALA,  Hervé  MARTIN,  Marie  MASSART,  Jean-
Luc MEISSONNIER, Cyril MEUNIER, Mylène MIFSUD, Julien
MIRO,  Séverine  MONIN,  Arnaud  MOYNIER,  Véronique
NEGRET,  Laurent  NISON,  Clothilde  OLLIER,  Marie-Delphine
PARPILLON,  Yvon  PELLET,  Joël  RAYMOND,  René  REVOL,
Manu REYNAUD, Jean-Pierre RICO, François RIO, Sylvie ROS-
ROUART, Agnès SAURAT, Jean-Luc SAVY, Mikel SEBLIN, Célia
SERRANO,  Isabelle  TOUZARD,  François  VASQUEZ,  Claudine
VASSAS MEJRI, Joël VERA. Paloma PERVENT, suppléante de
Roger CAIZERGUES .

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed  ALTRAD,  William  ARS,  Mathilde  BORNE,  Florence
BRAU,  Véronique  BRUNET,  Michelle  CASSAR,  Zohra
DIRHOUSSI,  Nathalie  LEVY,  Jacques  MARTINIER,  Patricia
MIRALLES,  Yvan  NOSBE,  Bruno  PATERNOT,  Eric  PENSO,
Céline PINTARD, Catherine RIBOT, Anne RIMBERT, Séverine
SAINT-MARTIN,  Radia  TIKOUK, Bernard TRAVIER,  Patricia
WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Tasnime  AKBARALY,  Jean-François  AUDRIN,  Bernadette
CONTE-ARRANZ,  Sébastien  COTE,  Abdi  EL  KANDOUSSI,
Hind EMAD, Maryse FAYE, Clara GIMENEZ, Laurent JAOUL,
Nicole MARIN-KHOURY, Bernard MODOT, Philippe SAUREL,
Joëlle URBANI
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Délibération n°M2023-4

Ressources  -  Attributions  de  Compensation  (AC)  aux  communes  -  Montants
prévisionnels 2023 - Approbation

Monsieur Renaud CALVAT, Premier Vice-Président, rapporte :

La transformation de la Communauté d’Agglomération en Métropole au 1er janvier 2015, par décret n°2014-
1605  du  23  décembre  2014  a  impliqué  des  transferts  de  compétences.  Depuis,  d’autres  transferts  de
compétences ou d’équipements ont eu lieu et ont fait l’objet de transferts de charges et de modifications de
montants d’attributions de compensations.

La  fixation  de  l’attribution  de  compensation  a  pour  objectif  d’assurer  la  neutralité  budgétaire  de  ces
transferts de compétences, en trouvant un juste équilibre entre la préservation des équilibres financiers des
communes et la capacité à agir de la Métropole. Dans ce contexte, le calcul des attributions de compensation
constitue un élément important du passage en Métropole. Il conditionne les relations financières qui lient
Montpellier Méditerranée Métropole à ses communes membres et détermine le niveau des moyens dont la
Métropole disposera pour exercer les compétences transférées. A cet égard, les méthodes d’évaluations ont
été établies dans le cadre d’une concertation approfondie entre la Métropole et les communes.

Conformément au 1° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le Conseil de Métropole
doit communiquer à ses communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel
des attributions de compensation. Ainsi, il convient de délibérer en ce sens.

Dans  ce  cadre,  il  est  proposé  d’établir  l’AC de  fonctionnement  prévisionnelle  2023,  conformément  au
rapport de la dernière CLECT en date du 14 septembre 2022 approuvé par délibérations concordantes de la
majorité qualifiée des Conseils municipaux, selon le tableau ci-contre :

Communes

Attribution de Compensation
fonctionnement prévisionnelle

2023

Attribution de Compensation
fonctionnement prévisionnelle

2023

versée par la Commune à la
Métropole

versée par la Métropole à la
Commune

Baillargues 508 134,52  
Beaulieu 153 853,50  
Castelnau-le-Lez 1 298 375,83  
Castries 222 997,40  
Clapiers 428 196,93  
Cournonsec 84 373,30  
Cournonterral 511 761,25  
Fabrègues  179 545,81
Grabels 321 969,24  
Jacou 740 579,75  
Juvignac 976 258,08  
Lattes  288 464,96
Lavérune  615 684,98
Le Crès 698 749,13  
Montaud 55 210,68  
Montferrier-sur-Lez 634 169,82  
Montpellier 34 688 940,29  
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Murviel-lès-Montpellier 112 476,13  
Pérols 1 579 188,18  
Pignan 257 356,21  
Prades-le-Lez 714 289,05  
Restinclières 152 874,51  
Saint-Brès 194 839,17  
Saint-Drézéry 167 777,45  
Saint Geniès des 
Mourgues

183 776,62  

Saint Georges d'Orques 299 787,35  
Saint Jean de Védas 853 348,77  
Saussan 168 187,69  
Sussargues 164 019,53  
Vendargues  1 427 980,58
Villeneuve-lès-Maguelone 427 134,71  

TOTAL 46 598 625,09 2 511 676,33

Il est également proposé d’établir l’AC d’investissement prévisionnelle 2023, conformément au rapport de la
dernière CLECT en date  du 14 septembre 2022 approuvé par  délibérations concordantes de la majorité
qualifiée des Conseils municipaux, selon le tableau ci-contre :

Communes

Attribution de Compensation
investissement prévisionnelle

2023

Attribution de Compensation
investissement prévisionnelle

2023

versée par la Commune à la
Métropole

versée par la Métropole à la
Commune

Baillargues 94 905,00  
Beaulieu 22 780,00  
Castelnau-le-Lez 1 091 284,85  
Castries 109 702,00  
Clapiers 210 778,53  
Cournonsec 25 013,00  
Cournonterral 60 586,00  
Fabrègues 143 443,00  
Grabels 500 889,33  
Jacou 45 141,00  
Juvignac 1 122 379,30  
Lattes 1 222 340,80  
Lavérune 73 031,00  
Le Crès 428 086,17  
Montaud 60 583,40  
Montferrier-sur-Lez 37 506,00  
Montpellier 10 567 865,17  
Murviel-lès-Montpellier 74 754,36  
Pérols 356 625,00  
Pignan 236 604,89  
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Prades-le-Lez 26 269,00  
Restinclières 51 637,84  
Saint-Brès 2 046,00  
Saint-Drézéry 39 378,00  
Saint Geniès des Mourgues 24 175,00  
Saint Georges d'Orques 42 292,00  
Saint Jean de Védas 257 051,00  
Saussan 26 263,00  
Sussargues 76 893,91  
Vendargues 12 391,00  
Villeneuve-lès-Maguelone 64 961,86  

TOTAL 17 107 657,41 0,00

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

- D’approuver le montant prévisionnel de l’attribution de compensation des 31 Communes de Montpellier
Méditerranée  Métropole,  tant  en  fonctionnement  qu’en  investissement,  conformément  aux  tableaux  sus
visés, pour l’exercice 2023 ; 
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.

A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 79 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-216495-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Délibération n°M2023-5

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Hors commission

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Luc  ALBERNHE,  Michel  ASLANIAN,
Christian ASSAF, Florence AUBY, Jean-François AUDRIN, Geniès
BALAZUN,  Yves  BARRAL,  Boris  BELLANGER,  Christophe
BOURDIN, Emilie CABELLO, Renaud CALVAT, Michel CALVO,
Stéphane  CHAMPAY,  Roger-Yannick  CHARTIER,  Sébastien
COTE,  Michaël  DELAFOSSE,  Serge  DESSEIGNE,  Fanny
DOMBRE-COSTE,  Alenka  DOULAIN,  Hind  EMAD,  Jean-Noël
FOURCADE,  Julie  FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-BOULBES,
Clara  GIMENEZ,  Serge  GUISEPPIN,  Clare  HART,  Régine
ILLAIRE,  Stéphanie  JANNIN,  Laurent  JAOUL,  Frédéric
LAFFORGUE,  Guy  LAURET,  Eliane  LLORET,  Sophiane
MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-KHOURY,
Isabelle  MARSALA,  Hervé  MARTIN,  Marie  MASSART,  Cyril
MEUNIER, Mylène MIFSUD, Julien MIRO,  Bernard MODOT,
Séverine  MONIN,  Arnaud  MOYNIER,  Véronique  NEGRET,
Laurent  NISON,  Clothilde  OLLIER,  Marie-Delphine
PARPILLON,  Yvon  PELLET,  Joël  RAYMOND,  René  REVOL,
Manu REYNAUD, Jean-Pierre RICO, François RIO, Sylvie ROS-
ROUART, Agnès SAURAT, Jean-Luc SAVY, Mikel SEBLIN, Célia
SERRANO,  Isabelle  TOUZARD,  François  VASQUEZ,  Claudine
VASSAS MEJRI, Joël VERA. 

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed  ALTRAD,  William  ARS,  Mathilde  BORNE,  Florence
BRAU,  Véronique  BRUNET,  Roger  CAIZERGUES,  Michelle
CASSAR, Brigitte DEVOISSELLE, Zohra DIRHOUSSI, Maryse
FAYE,  Nathalie  LEVY,  Jacques  MARTINIER,  Jean-Luc
MEISSONNIER,  Patricia  MIRALLES,  Yvan  NOSBE,  Bruno
PATERNOT, Eric PENSO, Céline PINTARD, Catherine RIBOT,
Anne  RIMBERT,  Séverine  SAINT-MARTIN,  Radia  TIKOUK,
Bernard TRAVIER, Patricia WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Bernadette  CONTE-ARRANZ,  Abdi  EL KANDOUSSI,  Philippe
SAUREL, Joëlle URBANI

Page 1 sur 4



Délibération n°M2023-5

Hors commission - Mise en œuvre de la gratuité totale pour les habitants de la
Métropole sur le réseau de transports publics - Approbation

Madame Julie FRÊCHE, Vice-Présidente, rapporte :

Face à la crise climatique et ses conséquences désastreuses pour les territoires et les populations, la transition
écologique est devenue une priorité, même un devoir, pour les Etats et les territoires du monde entier.

Montpellier Méditerranée Métropole participe activement à cette transition écologique et s’est positionnée
comme novatrice pour oser des solutions ambitieuses à même de faire gagner la course contre la montre
désormais engagée pour lutter contre le changement climatique.

Dans  cette  voie,  Montpellier  Méditerranée  Métropole  fait  le  choix  d’affirmer  une  conviction  forte  en
conciliant  protection  de  l’environnement  et  protection  sociale :  sa  transition  écologique  est  aussi  une
transition solidaire. 

Pour  réussir  cette  transition,  le  choix a  été  réalisé  de  « décarboner »  la  mobilité  en  ville  et  de réduire
globalement la place de la voiture. En témoigne le travail réalisé depuis le début du mandat en ce sens à
l’appui de sa stratégie mobilités 2025.

Sur le territoire de la Métropole, 40% des émissions de CO2 proviennent des transports, et principalement de
l’automobile. Faire le choix d’une mobilité décarbonée, c’est donc la garantie d’améliorer la qualité de l’air,
et ainsi protéger la santé des habitants de la Métropole. En effet, la pollution de l’air respiré est source de
maladies et notamment de cancers avec 48 000 morts estimés par an en France. 

La nécessité d’offrir aux habitants des services de mobilité plus respectueux de la planète constitue donc un
enjeu majeur.

Pour ce faire, un des premiers leviers mobilisés est de rendre le transport public plus attractif pour chaque
habitant de la Métropole de telle sorte qu’il soit réellement concurrentiel de la voiture particulière. 

La gratuité des transports publics, initiée en 2020 avec la gratuité des week-end et accentuée en 2021 avec la
gratuité pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, a permis d’améliorer le pouvoir d’achat des habitants
de la Métropole ; ce qui constitue une revendication forte pour de nombreux habitants de la Métropole qui
connaissent des difficultés sociales importantes.

 La  gratuité  des  transports  totale  sera  l’occasion  pour  de  nombreuses  familles,  qui  ne  pouvaient  pas
bénéficier  d’une  tarification  réduite,  d’économiser  sur  les  dépenses  de  transport qui,  au  fil  des  années,
représentent un poste de plus en plus prépondérant dans leur budget et pèsent sur leur pouvoir d’achat. La
récente crise énergétique démontre plus que jamais la nécessité de favoriser le transport public.

A titre d’information, voici les économies substantielles que pourront réaliser les habitants de la Métropole
grâce à la mise en œuvre de la gratuité totale :

 Pour un lycéen de 18 ans : 196 euros par an ;
 Pour un retraité : 321 euros par an ;
 Pour un salarié sans PDE : 481,50 euros par an ;
 Pour un salarié disposant d’un PDE : 217 euros par an ;
 Pour une famille de quatre personnes dont deux adultes avec PDE et deux enfants de plus de 18 ans :

826 euros par an soit 69 euros par mois.

Au-delà, en libérant les passagers des démarches d’achat et de validation du titre de transport, la gratuité est
la plus à même de créer un réflexe transport en commun. Un droit à la mobilité est ainsi créé sur le territoire.
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Pour rappel, dans la mesure où Montpellier Méditerranée Métropole possède une attractivité touristique et
commerciale forte, et qu’il ne s’agit pas de se priver des recettes provenant de la clientèle hors Métropole,
cette gratuité ne s’appliquera cependant qu’aux seuls habitants du territoire de la Métropole. 

Le  succès  des  deux premières  phases  de  la  gratuité  est  incontestable. Ainsi,  le  pass  gratuité  week-end
disponible depuis septembre 2020 comptabilise près de 92 000 pass actifs au 31 décembre 2022. Les pass
gratuité – 18 ans et + 65 ans, disponibles depuis septembre 2021, comptabilisent un peu plus de 106 000 pass
actifs au 31 décembre 2022. Aussi, plus de 65% des habitants de la Métropole concernés ont réalisé leur pass
et bénéficient à ce jour de cette gratuité totale du réseau. Il a été mis en avant que leurs déplacements ont été
facilités, avec une multiplication de leur fréquentation des transports par 1,5 pour les plus de 65 ans et par 2
pour les moins de 18 ans par rapport à 2019, dernière année de référence comparable.

Ce début d’année 2023 est l’occasion de finaliser la politique de gratuité totale du réseau de transports en
commun avec le passage à la dernière étape qui offrira ainsi désormais à tous les habitants de la Métropole
un accès facilité au système de transport. Il est proposé que cette dernière phase intervienne le 21 décembre
2023.

A cette  date,  Montpellier  Méditerranée  Métropole  sera  le  plus  grand  territoire  d’Europe  à  appliquer  la
gratuité des transports en commun.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

- D’approuver la mise en œuvre de la gratuité totale du réseau TaM pour les habitants de la Métropole le 21
décembre 2023
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Pour : 73 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 15 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-219671-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Délibération n°M2023-6

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Aménagement durable

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime AKBARALY, Michel ASLANIAN, Florence AUBY, Yves
BARRAL,  Boris  BELLANGER,  Christophe  BOURDIN,  Emilie
CABELLO,  Renaud  CALVAT,  Michel  CALVO,  Stéphane
CHAMPAY,  Roger-Yannick  CHARTIER,  Sébastien  COTE,
Michaël  DELAFOSSE,  Alenka  DOULAIN,  Hind  EMAD,  Julie
FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-BOULBES,  Clara  GIMENEZ,
Serge  GUISEPPIN,  Clare  HART,  Régine  ILLAIRE,  Frédéric
LAFFORGUE,  Guy  LAURET,  Eliane  LLORET,  Sophiane
MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-KHOURY,
Hervé  MARTIN,  Marie  MASSART,  Cyril  MEUNIER,  Mylène
MIFSUD, Julien MIRO, Séverine MONIN, Véronique NEGRET,
Laurent  NISON,  Clothilde  OLLIER,  Marie-Delphine
PARPILLON,  Yvon  PELLET,  Joël  RAYMOND,  René  REVOL,
François  RIO,  Sylvie  ROS-ROUART,  Agnès  SAURAT,  Mikel
SEBLIN,  Célia  SERRANO,  Isabelle  TOUZARD,  François
VASQUEZ, Claudine VASSAS MEJRI, Joël VERA. 

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed ALTRAD, William ARS, Jean-François AUDRIN, Mathilde
BORNE,  Florence  BRAU,  Véronique  BRUNET,  Roger
CAIZERGUES,  Michelle  CASSAR,  Brigitte  DEVOISSELLE,
Zohra  DIRHOUSSI,  Maryse  FAYE,  Nathalie  LEVY,  Jacques
MARTINIER,  Jean-Luc  MEISSONNIER,  Arnaud  MOYNIER,
Yvan NOSBE, Eric PENSO, Céline PINTARD, Catherine RIBOT,
Jean-Pierre RICO, Anne RIMBERT, Radia TIKOUK.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Luc  ALBERNHE,  Christian  ASSAF,  Geniès  BALAZUN,
Bernadette  CONTE-ARRANZ,  Serge  DESSEIGNE,  Fanny
DOMBRE-COSTE,  Abdi  EL  KANDOUSSI,  Jean-Noël
FOURCADE,  Stéphanie  JANNIN,  Laurent  JAOUL,  Isabelle
MARSALA,  Patricia  MIRALLES,  Bernard  MODOT,  Bruno
PATERNOT,  Manu  REYNAUD,  Séverine  SAINT-MARTIN,
Philippe  SAUREL,  Jean-Luc  SAVY,  Bernard  TRAVIER,  Joëlle
URBANI, Patricia WEBER
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Aménagement  durable  -  Tramway  -  Ligne  5  -  Dénomination  des  stations  -
Approbation

Madame Julie FRÊCHE, Vice-Présidente, rapporte :

Avec la mise en service de la cinquième ligne de tramway, Montpellier Méditerranée Métropole bénéficiera
d’un nouveau moyen de transport fluide, rapide, confortable, moderne et silencieux proposant de nouvelles
connexions entre les quartiers. 

La  cinquième ligne  desservira Clapiers,  Montferrier-sur-Lez,  les  pôles  universitaires  et  de recherche  au
Nord,  l’Ouest  de  l’Écusson  de  Montpellier,  Saint  Jean  de  Védas  et  Lavérune. Elle offrira  25 stations
stratégiques au cœur de pôles d’activités (Campus Agropolis, CNRS),  de zones résidentiels en déficit de
transports (Ovalie, Estanove) et de quartiers classés prioritaires au titre de la politique de la Ville (Vert Bois
et Pas du loup-Val de Croze).

Il est proposé de dénommer les 20 nouvelles stations selon la liste figurant en annexe.

Les noms des stations ont été choisis pour mettre en avant :
- Les parcs et espaces verts du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole ; 
- Les quartiers nouvellement desservis.

Les stations communes de la ligne 5 et de la ligne 1, de la ligne 5 et de la ligne 4, entre Boutonnet – Cité des
Arts et Saint Guilhem - Courreau, conservent leurs noms.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

- D’approuver les dénominations des 20 nouvelles stations de la cinquième ligne de tramway ;
- D’intégrer les 20 nouvelles stations à la liste des stations du réseau de tramway actuel ;
- D’autoriser Monsieur le Président de la Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 71 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-210968-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- Liste des noms de stations

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Délibération n°M2023-7

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Aménagement durable

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Luc  ALBERNHE,  Michel  ASLANIAN,
Christian  ASSAF,  Florence  AUBY,  Geniès  BALAZUN,  Yves
BARRAL,  Boris  BELLANGER,  Christophe  BOURDIN,  Emilie
CABELLO,  Renaud  CALVAT,  Michel  CALVO,  Stéphane
CHAMPAY,  Roger-Yannick  CHARTIER,  Sébastien  COTE,
Michaël  DELAFOSSE,  Serge  DESSEIGNE,  Alenka  DOULAIN,
Hind  EMAD,  Julie  FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-BOULBES,
Clara  GIMENEZ,  Serge  GUISEPPIN,  Clare  HART,  Régine
ILLAIRE,  Frédéric  LAFFORGUE,  Guy  LAURET,  Eliane
LLORET,  Sophiane  MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole
MARIN-KHOURY, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Marie
MASSART,  Cyril  MEUNIER,  Mylène  MIFSUD,  Julien  MIRO,
Bernard  MODOT,  Séverine  MONIN,  Véronique  NEGRET,
Laurent  NISON,  Clothilde  OLLIER,  Marie-Delphine
PARPILLON,  Yvon  PELLET,  Joël  RAYMOND,  René  REVOL,
François RIO, Sylvie ROS-ROUART, Agnès SAURAT, Jean-Luc
SAVY,  Mikel  SEBLIN,  Célia  SERRANO,  Isabelle  TOUZARD,
François VASQUEZ, Claudine VASSAS MEJRI, Joël VERA. 

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed ALTRAD, William ARS, Jean-François AUDRIN, Mathilde
BORNE,  Florence  BRAU,  Véronique  BRUNET,  Roger
CAIZERGUES,  Michelle  CASSAR,  Brigitte  DEVOISSELLE,
Zohra  DIRHOUSSI,  Maryse  FAYE,  Jean-Noël  FOURCADE,
Laurent  JAOUL,  Nathalie  LEVY,  Jacques  MARTINIER,  Jean-
Luc MEISSONNIER, Patricia MIRALLES, Arnaud MOYNIER,
Yvan NOSBE, Eric PENSO, Céline PINTARD, Catherine RIBOT,
Jean-Pierre  RICO,  Anne  RIMBERT,  Radia  TIKOUK,  Patricia
WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Bernadette  CONTE-ARRANZ,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Abdi
EL KANDOUSSI, Stéphanie JANNIN, Bruno PATERNOT, Manu
REYNAUD,  Séverine  SAINT-MARTIN,  Philippe  SAUREL,
Bernard TRAVIER, Joëlle URBANI
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Délibération n°M2023-7

Aménagement durable - Pérennisation du dispositif covoiturage Klaxit - Avenant
à la convention de financement - Autorisation de signature

Madame Julie FRÊCHE, Vice-Présidente, rapporte :

Dans le cadre de sa stratégie mobilités 2025, Montpellier Méditerranée Métropole a fait du développement
de l'ensemble des solutions alternatives à la voiture un axe de travail primordial de l'action de son exécutif.
Engagée dans le cadre de PCAET, la Métropole vise une baisse de 27 % des émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) du transport des voyageurs à horizon 2026. Alors que le transport routier représentait en 2019,
58 % des émission de CO² du territoire, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage sur le covoiturage en
déployant un outil de mise en relation des covoitureurs et des incitations financières à travers l’outil Klaxit. 

Après un déploiement auprès des grands employeurs du territoire en 2021, le dispositif a été étendu au grand
public en début d'année 2022. Le bilan de cette  année 2022 est  de 18 000 nouveaux inscrits  portant  le
nombre d'inscrits sur la plateforme Klaxit à 23 000, dont 12 000 covoitureurs actifs. En 2022, 242 000 trajets
ont été réalisés pour un total de 5,8 millions de kilomètres covoiturés parcourus (soit 145 tours de la Terre en
voiture évités) ayant permis de réduire les rejets de GES de 650 tonnes.

Comme convenu à la suite de la délibération n° M2022-258 du 26 juillet 2022, la recherche de maîtrise de
l'engagement financier de la Métropole sur ce dispositif s'est portée sur un premier levier : la réduction de
l'incitation financière. Cette diminution a permis de contenir la progression des coûts sur la fin de l'année
2022 tout en gardant un volume pertinent de trajets effectués.

En décembre 2022, l’Etat a dévoilé son Plan national du covoiturage du quotidien avec l'objectif d'atteindre
3 millions de trajets quotidiens à l'horizon 2027 à l'échelon national. Ce plan met en place dès le 1 er janvier
2023, des mesures financières incitatives dont un appui significatif aux collectivités sur le principe de 1€
pour  l'Etat  pour  1€  apporté  par  la  collectivité  sur  le  cofinancement  des  trajets.  Cette  dernière  mesure
permettra de soutenir le développement du covoiturage tout au long de l'année 2023 sur le territoire de la
Métropole grâce à une recette financière nouvelle (cette recette est estimée à ce stade à 400 000 €, sur la base
d’un budget de 1 million inscrit par la Métropole). 

Parallèlement,  d’autres leviers sont étudiés pour répartir plus équitablement les coûts avec les territoires
voisins, ce service bénéficiant aussi aux usagers qui entrent et sortent de la Métropole.  Des échanges ont été
initiés  avec  les  collectivités  Autorités  Organisatrices  des  Mobilités (AOM) voisines  afin  d'envisager  un
développement  cohérent  et  commun,  lisible  pour  l'usager.  Par  ailleurs,  les  communautés  de  commune
voisines sont aussi approchées pour identifier les modalités de partenariat, éventuellement en lien avec le
dispositif Régional. Ces échanges vont se poursuivre tout au long du 1er semestre 2023. En cas d’accord, une
nouvelle  délibération  présentant  le  dispositif  harmonisé  à  l’échelle  du  grand  territoire  sera  soumise  au
Conseil de Métropole au 2nd semestre 2023.

Dans ce contexte très  favorable à la pérennisation du  dispositif en faveur du  covoiturage, un avenant à la
convention de financement des trajets à hauteur de 606 000 € est proposé.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

- D'approuver la poursuite du déploiement du covoiturage jusqu'au 31 décembre 2023 ; 
- D’approuver les termes de l’avenant n°3 de la convention relative à l’attribution d’une aide financière aux
covoitureurs par Klaxit augmentant de 606 000 € TTC le montant de l’aide versée ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ; 
- D'autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 82 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-219444-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- 3M_Avenant convention incitatifs financiers.docx

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Environnement

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Michel  ASLANIAN,  Christian  ASSAF,
Florence  AUBY,  Geniès  BALAZUN,  Yves  BARRAL,  Boris
BELLANGER,  Christophe  BOURDIN,  Emilie  CABELLO,
Renaud CALVAT, Michel CALVO, Stéphane CHAMPAY, Roger-
Yannick  CHARTIER,  Sébastien  COTE,  Michaël  DELAFOSSE,
Serge  DESSEIGNE,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Alenka
DOULAIN,  Hind  EMAD,  Julie  FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-
BOULBES,  Clara  GIMENEZ,  Régine  ILLAIRE,  Frédéric
LAFFORGUE,  Guy  LAURET,  Eliane  LLORET,  Sophiane
MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-KHOURY,
Hervé  MARTIN,  Marie  MASSART,  Cyril  MEUNIER,  Mylène
MIFSUD,  Julien  MIRO,  Bernard  MODOT,  Séverine  MONIN,
Véronique NEGRET, Laurent NISON, Clothilde OLLIER, Marie-
Delphine  PARPILLON,  Yvon  PELLET,  René  REVOL,  Manu
REYNAUD,  François  RIO,  Sylvie  ROS-ROUART,  Agnès
SAURAT,  Jean-Luc  SAVY,  Mikel  SEBLIN,  Célia  SERRANO,
Isabelle  TOUZARD,  François  VASQUEZ,  Claudine  VASSAS
MEJRI, Joël VERA. 

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
William  ARS,  Jean-François  AUDRIN,  Mathilde  BORNE,
Florence  BRAU,  Véronique  BRUNET,  Roger  CAIZERGUES,
Michelle CASSAR, Brigitte DEVOISSELLE, Zohra DIRHOUSSI,
Maryse  FAYE,  Jean-Noël  FOURCADE,  Clare  HART,  Laurent
JAOUL,  Nathalie  LEVY,  Jacques  MARTINIER,  Jean-Luc
MEISSONNIER,  Arnaud  MOYNIER,  Yvan  NOSBE,  Bruno
PATERNOT, Eric PENSO, Céline PINTARD, Catherine RIBOT,
Jean-Pierre  RICO, Anne RIMBERT, Séverine SAINT-MARTIN,
Radia TIKOUK, Patricia WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Luc  ALBERNHE,  Mohed  ALTRAD,  Bernadette  CONTE-
ARRANZ, Abdi EL KANDOUSSI, Serge GUISEPPIN, Stéphanie
JANNIN,  Isabelle  MARSALA,  Patricia  MIRALLES,  Joël
RAYMOND,  Philippe  SAUREL,  Bernard  TRAVIER,  Joëlle
URBANI
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Environnement - Plan Climat Air Énergie Territorial solidaire (PCAETs) 2021-
2026  de  Montpellier  Méditerranée  Métropole  -  Bilan  de  la  concertation  -
Approbation

Madame Isabelle TOUZARD, Vice-Présidente, rapporte :

Par délibération n° M2022-56 du 22 mars 2022, Montpellier Méditerranée Métropole a arrêté son projet de
Plan Climat Air Energie Territorial solidaire (PCAETs) dans le cadre des objectifs définis par la loi et au-delà
pour  consolider  l’action  de  la  Métropole  autour  de  sa  politique  climat-air-énergie.  A la  suite  de la
contribution des personnes devant être consultées sur le projet, en application de l’article R. 229-55 du Code
de l’environnement, le projet de PCAETs  a été amendé. Un mémoire en réponse à l’avis de la  Mission
Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) et de la Préfecture et un bilan de la concertation du public
ont été établis. La version finale du PCAETs, tenant compte des observations, fait l’objet de la présente
délibération en vue d’une adoption définitive. 

Le Bilan de la Concertation

Concertation avant arrêt du projet

La révision du PCAETs a fait l’objet d’une concertation durant toute la durée de sa tenue, auprès des acteurs
socio-économiques,  des  partenaires,  de  la  population.  Le  bilan  de  la  concertation  expose  les  modalités
effectivement mises en œuvre et les moyens mobilisés, la teneur des observations et les enseignements qui
en résultent, ainsi que la manière dont elles sont prises en compte dans le projet de PCAETs.

Le dispositif de concertation
L’information et la concertation autour du projet de PCAETs ont été menées de manière continue depuis la
délibération de lancement de sa révision, lors du Conseil de Métropole du 20 juin 2018, jusqu’à l’arrêt du
projet, proposé lors de la présente délibération. Ce dispositif permanent a permis aux élus, au public et aux
acteurs socio-économiques du territoire de s’informer, mais aussi de s’exprimer, sur le contenu et la forme
du projet. 

Par délibération du 20 juin 2018 prescrivant la révision du PCAET, le Conseil  de Métropole a fixé les
modalités de collaboration avec les Communes membres ainsi que, conformément à l’article L.121-15-1 du
Code de l’environnement, les modalités de concertation préalable. Cette dernière a été l’occasion de débattre
de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales
orientations  du  PCAETs,  des  enjeux  socio-économiques  qui  s'y  attachent  ainsi  que  de  leurs  impacts
significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Les concertations ont été menées selon les
modalités suivantes : 

Collaboration avec les Communes
Les différentes étapes de la révision du PCAET solidaire ont été présentées, débattues et validées lors de
réunions de Bureau de Métropole/Conférence des Maires, mais également lors d’ateliers de secteurs avec les
communes membres.

Bureau de Métropole/Conférence des Maires :
- 01/04/2019 : présentation du diagnostic et partage des enjeux ;
- 16/09/2019 : information sur la tenue d’ateliers de secteurs et d’ateliers partenariaux auxquels ont été

conviés les services des 31 communes ;
- 21/10/2019 : présentation d’une première version de la stratégie ;
- 16/12/2019 : présentation du pré-programme d’actions à construire ;

Ateliers de secteurs :
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- Du 4 au 15/04/2019 : partage du diagnostic de vulnérabilité, du profil énergie-climat du territoire et
des enjeux associés ;

- Du 20/09 au 18/10/2019 : présentation d’une première version de la stratégie et du pré-programme
d’actions à construire ;

- Du 21/09 au 7/10/2021 : présentation de la stratégie, du programmes d’action et des modalités de
contributions communales. 

Concertation préalable
Cette concertation a été ponctuée par les événements identifiés lors de la délibération de juin 2018 :

- 27/03/2019 : Forum du Plan Climat pour lancer la concertation
-

Cet événement de lancement de la révision du PCAETs s’est tenu sur une journée au Corum et a rassemblé
plus de 240 participants, acteurs du territoire et de la société civile. Cette journée a également été l’occasion
de lancer la concertation grand public, par la mise à disposition d’une adresse mail recueillant les avis et
propositions  tout  au  long  de  la  démarche.  Les  enjeux  du  territoire  ont  été  partagés  au  travers  de  la
présentation  du  diagnostic,  et  la  stratégie  locale  à  mettre  en  œuvre  pour  répondre  à  ces  enjeux,  a  été
esquissée avec une ambition de territoire neutre en carbone en 2050. Cet événement a également permis de
mettre en avant les propositions des enfants du Conseil municipal des enfants de la Ville de Montpellier et
d’un groupe d’enfants de l’Ecolothèque sur les enjeux de la lutte face aux changements climatiques et le
PCAET solidaire.

- Du 7 au 18/10/2019 :  9 ateliers partenariaux avec les services de la Métropole, les services des
Communes et les acteurs du territoire pour construire le Plan Climat

1 – La place de l’eau et de l’arbre sur le territoire ;
2 – La prévention des déchets et l’économie de la Ressource ;
3 – Vers la décarbonation des mobilités ;
4 – La rénovation énergétique des bâtiments d’habitation et tertiaires ;
5 – Les énergies renouvelables et de récupération ;
6 – L’évolution des comportements et des pratiques : comment sensibiliser ?;
7 – Les démarches d’écoresponsabilité en interne ;
8 – La neutralité carbone des opérations d’aménagement et de renouvellement urbain ;
9 – La transition écologique au cœur de la croissance future : les startups pour le climat. 

La mobilisation et les contributions des acteurs institutionnels et socio-économiques du territoire lors de ces
ateliers  ont  permis  d’alimenter  et  d’enrichir  le  programme  d’actions  du  projet  de  PCAET  solidaire
20212026, les thèmes de ces ateliers faisant tous l’objet d’actions ou de sous-actions du programme présenté
au travers de la présente délibération.

- Publication  de  plusieurs  articles  dans  le  journal  d’information  et  sur  le  site  Internet  de  la
Métropole

Le magazine de la Métropole, distribué à 244 000 exemplaires notamment dans les boîtes aux lettres de la
population des 31 communes et disponible en libre-service dans la plupart des équipements publics de  la
Métropole, ainsi que le site internet de la Métropole, ont relayé à plusieurs reprises le contenu du projet
révisé de PCAET solidaire et le dispositif de concertation mis en place.

- Mise à disposition d’une adresse mail/d’un espace dédié aux contributions durant toute la durée
de l’élaboration et mise à disposition du public des documents du PCAET solidaire

Entre  le  01/04/2019 et  le  10/03/2022,  la  possibilité  a  été  offerte  au  public  d’apporter  ses  remarques  et
contributions sur la démarche et  les différents documents mis à sa disposition.  Cette consultation a fait
l’objet d’un espace dédié aux contributions en ligne durant la période de révision du PCAET solidaire. Le
public a également eu la possibilité, à tout moment, d’envoyer ses observations par courrier. 
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Deux moments ont séquencé particulièrement la période de consultation et ont fait l’objet d’information
dans les journaux locaux entre :

- Le 3 et le 20/01/2020 : mise à disposition sur le site internet de la Métropole de documents minute
(diagnostic,  stratégie  et  pré-programme  stratégique)  et  ouverture  d’un  registre  au  siège  de  la
Métropole, cette mise à disposition ayant fait l’objet d’une publication dans 2 journaux locaux. La
tenue  du  registre  n’a  fait  l’objet  d’aucune  contribution,  mais  deux  contributions  écrites  ont  été
déposées à cette occasion au siège de la Métropole ;

- Le 10/02/2022 et le 10/03/2022 : mise à disposition sur le site internet de la Métropole de l’ensemble
du projet révisé de PCAET solidaire, annoncée par voie de presse dans deux journaux locaux.

Entre le 01/04/2019 et le 09/02/2022, Le PCAET a fait l’objet de 70 contributions (dont 68 en ligne et 2 en
format papier) apportées à 87% par des particuliers et à 13% par des entreprises. La mise à disposition du
public du projet complet, entre le 10/02/2022 et le 10/03/2022, a fait l’objet de 24 contributions en ligne et
de 2 contributions écrites. Ces contributions concernent des sujets liés à la mobilité, mais également des
observations relatives à l’urbanisme, ou encore à la pollution lumineuse. La révision du PCAET solidaire de
la  Métropole  a  fait  l’objet  de  2  contributions  écrites  de  la  part  de  partenaires,  dans  le  cadre  de  la
concertation. Il s’agit de GRTgaz et de GRDF.

Concertation après arrêt du projet
Conformément  à  l'article  R.  122-17  du  Code  de  l'environnement,  le  PCAET est  soumis  à  l'évaluation
environnementale.  Ainsi,  le  projet  arrêté  a-t-il  été  transmis  à  la  Mission  Régionale  d'Autorité
Environnementale (MRAE) le 11/04/2022 qui disposait de trois mois pour rendre un avis.

Conformément aux articles R. 229-54 du Code de l'environnement, le projet de plan a également été soumis
au Préfet de Région et à la Présidente du Conseil régional le 10/06/2022. Ces avis étaient réputés favorables
au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande. Seul le Préfet a rendu un avis.

L’ensemble  de  ces  avis,  le  bilan  de  la  concertation  préalable  et  le  projet  de  plan  arrêté  ont  été  mis  à
disposition du public par voie électronique, entre le 27/10/2022 et le 27/11/2022, conformément à l’article L.
123-19 du Code de l’environnement. 16 contributions ont été reçues. 

Le Conseil de Développement de Montpellier Méditerranée Métropole a également été consulté sur le projet
de PCAET révisé, conformément aux dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015.

Enrichissement du projet grâce à la concertation
L’ensemble  des  sujets  abordés  lors  de  la  concertation  par  le  public,  les  partenaires  et  les  acteurs
socioéconomiques du territoire est traité dans le bilan  de la concertation. Celui-ci remet en perspective la
façon dont les contributions ont enrichi le projet de PCAETs. La concertation ayant été conduite en continu
tout au long de l’élaboration du document, le public et les acteurs ont eu l’occasion de s’exprimer sur le
projet à différents stades de son avancement, donnant lieu à des contributions de nature différente.

Au regard des contributions recensées, il apparait que les moyens mis en place lors de la concertation ont
permis au public et aux acteurs du territoire d’accéder à des informations pertinentes et suffisamment claires
pour qu’il puisse formuler des observations souvent adaptées au document concerné et ce, dans un délai
raisonnable.

Le bilan de la concertation recense et analyse les observations de manière à informer le public et les acteurs
du territoire du traitement de celles-ci. Des amendements ont été apportés, tant sur la forme pour accroître
leur lisibilité que sur le fond des documents pour apporter des compléments. Un document pédagogique à
destination du grand public a été édité. Il est accessible sur le site de la Métropole. 

Le projet du PCAET solidaire
Depuis une dizaine d’années, les accords internationaux et européens, transcrits en droit français au travers
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de nombreux textes législatifs, régissent l’élaboration de la planification énergie-climat et font porter la mise
en œuvre de ces politiques aux collectivités et à leurs groupements. Conformément aux dispositions des lois
« Grenelle I et II » du 3 aout 2009 et du 12 juillet 2010, un premier Plan Climat Energie Territorial (PCET)
2013-2018 a été approuvé par délibération en 2014.

Ce premier PCET a été révisé pour tenir  compte de plusieurs lois  promulguées depuis.  Ainsi,  la loi  de
transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015, intègre les enjeux de qualité de l’air au
PCAET et norme son contenu. La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 traduit en droit français l’Accord
international de Paris de décembre 2015, d’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050, spécifiée par la
Stratégie nationale bas carbone. Enfin, la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, impose au
PCAET, s’agissant d’un territoire couvert par un plan de protection de l’atmosphère, l’intégration d’un plan
de réduction des émissions de polluants atmosphériques, en vue d’atteindre les objectifs fixés nationalement.
S’ajoutent d’autres objectifs relatifs à la préservation et la valorisation des déchets, à la protection de la
biodiversité et des milieux naturels et la préservation des risques pour l’environnement et la santé.

L’élaboration, et la mise en œuvre des programmes d’actions successifs du PCAET doivent s’inscrire dans
une démarche plus large, à travers laquelle il s’agit de : 

- Intégrer les  engagements  internationaux  et  nationaux  en  matière  de  lutte  contre  le  changement
climatique, de prendre en compte la stratégie nationale bas carbone, et, localement, d’être compatible
avec les objectifs fixés pour chaque polluant dans le plan de protection de l’atmosphère (PPA), dont la
révision est conduite par le Préfet courant 2021-2022 ;

- Prendre en compte les objectifs du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires (SRADDET), et d’être compatible avec les règles de son fascicule ;

- Prendre en compte le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé en 2019 ;
- S’assurer de la compatibilité entre le PDM et le PCAET (ces deux documents étant établis sur un

même périmètre) ; le PLUi en cours d’élaboration, devra prendre en compte le PCAET.

Le diagnostic de territoire
La première phase de l’élaboration du PCAET solidaire a consisté à réaliser le diagnostic du territoire qui
présente le profil de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, les vulnérabilités de la
Métropole face aux changements climatiques ainsi que les potentialités du territoire en matière de production
d’énergies renouvelables. Ce diagnostic fait apparaître :

- Des évolutions  climatiques  déjà  perceptibles  :  notamment  une  augmentation  de  la  température
moyenne  de  +  0,3°C  par  décennie  depuis  1980,  du  nombre  de  jours  de  vague  de  chaleur,  des
phénomènes météorologiques violents plus nombreux et plus intenses, une élévation du niveau de la
mer de + 6 cm… ;

- Des perspectives  d’évolutions  climatiques  amplifiées  à  2100  avec  notamment  90  jours  de  forte
chaleur  chaque année,  une  augmentation en nombre et  en intensité  des  épisodes  cévenols  et  des
périodes de sécheresse, une élévation plus marquée du niveau de la mer… ;

- Des consommations d’énergie, issues pour 50 % des produits pétroliers, plus faibles qu’au niveau
national du fait d’un climat plus clément et de l’absence d’industrie ;

- Une précarité énergétique des ménages plus marquée qu’au niveau national : la facture énergétique du
territoire  représente  plus  de  715 millions  d’euros  chaque  année  dont  500 millions  payés  par  les
ménages ;

- Un taux de couverture par les énergies renouvelables locales plutôt faible même s’il a été multiplié
par  trois  depuis  2010  et  un  potentiel  identifié  qui  repose  majoritairement  sur  le  solaire
photovoltaïque ;

- Des émissions de gaz à effet de serre liées à plus de 90 % aux secteurs des transports et du bâtiment.

Ce diagnostic met également en lumière les enjeux du territoire, en termes de :
- Risques : incendie, inondation, sécheresse et effet « ilot de chaleur urbain », représentent les risques

majeurs du territoire ;
- Atténuation : les mobilités et le bâtiment sont les secteurs à traiter en priorité ;
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- Production d’énergie renouvelable : le photovoltaïque est à développer massivement.

L’ambition et les objectifs poursuivis
Le PCAET solidaire poursuit deux objectifs : d’une part l’atténuation, afin de limiter l’impact du territoire
sur le climat en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques produits, et
d’autre part, l’adaptation, dans le but de réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Le
PCAETs de Montpellier Méditerranée Métropole doit apporter des réponses aux enjeux globaux par la mise
en place de stratégies d’atténuation et d’adaptation pour faire face à l’urgence climatique, ainsi que de lutte
contre la pollution atmosphérique pour préserver la santé des habitants de la Métropole. Il s’est fixé les
objectifs suivants : 

- Une baisse des consommations énergétiques finales respectivement de -13%, -27% et -52% par
rapport à 2019 à horizon 2026, 2030 et 2050 ; 
- Une diminution des émissions de gaz à effet de serre respectivement de -12%, -40% et -85% par
rapport à 2019 à horizon 2026, 2030 et 2050 ;
-Une baisse des émissions de polluants atmosphériques (NOx, PM2,5, COVNM, NH3 et SO2) en
s’appuyant sur la trajectoire du Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
(PRÉPA) ;
- Une multiplication de la part des énergies renouvelables respectivement de x1,6, x2,3 et x6,2 par
rapport à 2019 à horizon 2026, 2030 et 2050 ;
- Atteindre la neutralité carbone par une captation de CO2 équivalente à 240 kTéq CO2 pour équilibrer
le bilan à horizon 2050. 

Il répond également et plus spécifiquement aux enjeux de son territoire, méditerranéen, urbain et péri-urbain,
au regard des défis socio-économiques, à savoir :

- Préserver l’exceptionnelle biodiversité du territoire ;
- Protéger les ressources du territoire ;
- Garantir la souveraineté alimentaire ;
- Assurer la souveraineté énergétique.

La Métropole recherche au travers de son PCAETs à faire de l’action climatique un facteur d’inclusion
sociale et de solidarité entre les habitants de la Métropole, en luttant contre toutes les précarités : précarité
énergétique liée au logement et à la mobilité, précarité alimentaire, accès équitable à l’eau…

L’ambition  pour  le  territoire,  affichée  dans  le  PCAETs,  nécessite  d’assurer  la  cohérence  de  l’action
territoriale et sa gouvernance au travers d’un engagement de tous les acteurs socioéconomiques, qui pourra
prendre la forme d’une convention territoriale. 

La  même  cohérence  sera  recherchée  avec  les  territoires  voisins  en  développant  les  coopérations
interterritoriales, dans le cadre de la pérennisation d’un espace de dialogue de type comité des partenaires,
créé à l’occasion de l’élaboration du présent PCAETs.

Enfin, la Métropole veut afficher son exemplarité et celle des 31 communes au travers de la sensibilisation,
l’information et la formation des services publics à tous les niveaux en inscrivant leurs actions au quotidien
dans une démarche d’écoresponsabilité.

Les orientations portant la stratégie à 2050 et le programme d’actions 2021 - 2026
Comme précisé  dans  le  bilan  de  la  concertation  depuis  la  délibération  d’engagement  de  la  révision  du
PCAET  solidaire,  les  enjeux,  les  objectifs  poursuivis  et  le  diagnostic  territorial  ont  fait  l’objet  de
présentations,  d’échanges,  de  discussions,  d’accords  dans  le  cadre  d’un  forum,  d’ateliers  d’experts
thématiques, de mise à disposition du public de documents, de contributions techniques ou citoyennes. Ces
réflexions  ont  depuis  été  approfondies  dans  le  cadre  d’échanges  entre  Vice-Président(e)s,  et  avec  les
communes, pour aboutir à une proposition de stratégie et d’orientations actualisées pour le territoire  de la
Métropole.
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C’est ainsi que se présente l’ambition de Montpellier Méditerranée Métropole et du territoire à 2050, avec un
point d’étape à 2030 et un engagement ferme sur la durée du mandat, dans le but de mettre le territoire sur la
trajectoire qui permettra l’atteinte des objectifs 2050. 

En  cohérence  avec  les  engagements  nationaux  et  internationaux,  notamment  la  loi  Energie-Climat,  qui
reprend les engagements de l’Accord de Paris lors de la COP 21, La Métropole ambitionne un territoire
neutre  en carbone en 2050 et  opte pour une diffusion,  une ramification de ses engagements au sein de
l’ensemble de ses politiques publiques et décline sa stratégie en 10 orientations et 28 actions.

Chaque  action  vient  préciser  les  bénéfices  attendus  en  termes  d’amélioration  de  la  qualité  de  l’air,  de
réduction  des  polluants  atmosphériques,  de  conditions  sanitaires  atmosphériques  pour  la  population  et
d’impact sur les normes de qualité de l’air.

Ainsi,  pour  diminuer  drastiquement  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  dans  le  secteur  du  bâtiment
(considéré avec le secteur des transports comme principal émetteur de gaz à effet de serre), mais également
pour lutter contre la précarité énergétique liée au logement, la Métropole ambitionne la rénovation de 13 500
logements en 6 ans, en créant un guichet unique de la rénovation énergétique du bâtiment. Elle organisera
également  l’accompagnement  des  ménages  en  situation  de  précarité  énergétique  afin  de  sortir  13  000
ménages  de cette situation.  Les petits  locaux tertiaires,  et  en premier lieu le  patrimoine public,  devront
également  faire  l’objet  de  travaux  d’amélioration  thermique.  La  mise  en  œuvre  de  cette  politique  de
rénovation du bâti doit permettre l’atteinte en 2050 de 90 % du parc résidentiel et 80 % du parc tertiaire
rénovés, ainsi que de passer en dessous de la barre de 5 % de ménages en situation de précarité.

Afin de lutter contre le changement climatique et préserver la santé des habitants de la Métropole, en offrant
une alternative à tous pour se déplacer autrement, la Métropole s’engage pour une mobilité décarbonée. Au
travers  de  la  gratuité  totale  des  transports  en  commun pour  les  habitants de  son territoire  en  2023,  la
Métropole  affiche  sa volonté de  redonner  du pouvoir  d’achat  et  de permettre  l’accès  aux transports  en
commun à tous les habitants. Cette mesure est complétée par l’amélioration de l’offre de transport : ligne 5
et prolongement ligne 1 du tramway, création de 5 lignes de BusTram à haut niveau de service, mise en place
de parkings relais, afin que 70% des habitants de la Métropole soient desservis par le réseau structurant de
transports en commun fin 2025. Le déploiement du système vélo permettra d’augmenter considérablement la
part modale du vélo, dont l’objectif est d’atteindre 10 % à la fin du mandat. La mise en place progressive de
la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) contribuera à la réduction des niveaux de concentration dans
l’air des polluants atmosphériques afin de rester en dessous des seuils critique et de l’encombrement de
l’espace public et plus généralement des nuisances liées aux grands transporteurs. La marche, le covoiturage,
l’autopartage, les plans de mobilité d’entreprises seront favorisés pour stopper l’autosolisme, de même que
les  quartiers  apaisés  seront  généralisés  sur  le  territoire.  La  Métropole  vise  la  disparition  des  véhicules
individuels carbonés en 2050 grâce à une offre de mobilité alternative.

Poursuivant  le  double  objectif  de  contribution  à  la  souveraineté  énergétique  et  de  développement  des
énergies  renouvelables,  la  Métropole  s’engage  pour  la  sobriété  énergétique  et  le  développement  de
productions  locales  d’énergie  renouvelable.  Le  Schéma  Directeur  des  Energies  (SDE),  en  cours  de
finalisation, a pour objectif la planification énergétique du territoire, en prenant en compte tous les réseaux
d’énergie,  afin  que  ceux-ci  intègrent  parfaitement  les  nouvelles  formes  d’aménagements,  les  réseaux
intelligents,  l’autoconsommation  d’électricité  renouvelable  et  particulièrement  les  productions  locales
d’énergie  renouvelables.  En effet  le  potentiel  identifié  d’énergie  renouvelable de la  Métropole concerne
avant tout des énergies de réseaux : l’électricité photovoltaïque, le biogaz et la chaleur et le froid des réseaux
urbains. Le développement des filières locales d’énergie renouvelable et de récupération sera favorisé par
une meilleure identification des potentiels, ainsi que grâce à l’évolution de la SA3M en outil de la transition
énergétique qui permet de démultiplier les projets, visant l’objectif du quasi doublement de la part d’énergie
renouvelable locale durant le mandat, et à 44% la part d’énergie renouvelable locale dans la consommation
du territoire en 2050. Enfin, il s’agit de développer les réseaux de chaleur et froid renouvelables à la maille
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des 31 communes et porter ainsi à plus de 30 000 équivalents logements alimentés. Ces réseaux seront à
100% en énergie renouvelable en 2050.

La Métropole ambitionne de tendre vers l’objectif « zéro artificialisation nette » à 2040 et de rendre neutre
en carbone de toute opération d’aménagement ou de renouvellement urbain. Dans un  objectif de sobriété
foncière, la Métropole élabore un PLUi-climat qui intègre cette trajectoire « zéro artificialisation nette » et
favorise  le  réinvestissement  urbain  pour  offrir  une  alternative  à  la  maison  individuelle  isolée.  Des
expérimentations  sont  à  conduire  avec  les  professionnels  de  l’acte  de  bâtir  pour  réussir  des  opérations
d’aménagements neutres en carbone, l’objectif du mandat étant de systématiser le recours à l’évaluation
carbone  des  projets.  Enfin,  est  amorcée  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  de  projets  de  renaturation
d’envergure. En 2050, cette orientation aura pour objectif l’atteinte de la neutralité carbone du quartier.

La  Métropole  s’engage  aussi  à  rendre  le  territoire  résilient  aux  risques  présents  et  à  venir,  assurer  la
protection  des  populations  et  réduire  le  coût  des  dommages.  Tous  les  risques  naturels  (inondation,
ruissellement et submersion marine / incendie / canicule, sécheresse / …) sont intégrés dans l’aménagement
du territoire, au PLUi-climat. Le risque inondation en particulier fait l’objet d’actions spécifiques : la gestion
des eaux pluviales, mais également des milieux aquatiques et de leurs fonctionnalités afin d’améliorer leur
résilience  face  aux  effets  du  changement  climatique.  Le  rôle  de  ces  milieux  est  en  effet  majeur  dans
l’écrêtement des crues mais aussi pour leur fonction épuratoire, leurs multiples fonctionnalités écologiques
et la préservation d’une biodiversité particulièrement remarquable. Par ailleurs, la protection du littoral est
engagée pour le préserver du risque submersion marine et érosion côtière au travers d’actions de gestion du
trait de côte et de restauration fonctionnelle et pérenne des milieux aquatiques concernés. Ainsi, le dispositif
« Ville en alerte » sera déployé à l’échelle du territoire. Les objectifs poursuivis en 2050 sont la renaturation
des cours d’eau partout où cela est possible et avoir mise en œuvre le plan « résilience » du littoral et des
milieux lagunaires.

A travers le SCoT, Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée à préserver les 2/3 de son territoire en
espaces naturels et agricoles. Au-delà de l’intégration au PLUi de cette exigence, la Métropole basera son
action sur la mise en œuvre d’une stratégie biodiversité qui s’appuie notamment sur l’amélioration de la
connaissance, l’observation, l’élaboration d’Atlas de la biodiversité mais également sur les opportunités que
présentent les obligations règlementaires en matière de compensations environnementales. La végétalisation
des  espaces  publics  et  privés  en  zone  urbaine  contribuera  à  la  préservation  de  la  biodiversité  tout  en
rafraîchissant la ville et luttant contre l’effet îlot de chaleur. De même, des réflexions sur le lien végétal-
qualité de l’air ainsi que les moyens de promouvoir la séquestration carbone sur et hors territoire sont à
engager pour que l’objectif de neutralité carbone à 2050 soit réalisable. La Métropole se donne les objectifs
en 2050, de la totale fonctionnalité des trames, aucun effet « ilot de chaleur urbain » et au moins 50 % des
émissions de carbone nécessaires à l’atteinte des objectifs séquestrées sur le territoire.

Assurer la pérennité de la ressource en eau en promouvant la sobriété pour un accès équitable à tous, pour
tous les usages, telle est également l’ambition de la Métropole. Les actions déjà engagées, de protection de la
qualité  de  l’eau  à  l’échelle  de  la  Métropole  ainsi  que  la  diversification  des  ressources  exploitées  pour
l’alimentation en eau potable seront poursuivies. La Métropole a ainsi délibéré pour offrir aux ménages une
tarification écologique et solidaire. Le rendement du réseau d’eau potable sur le périmètre d’intervention de
la Régie sera encore amélioré à plus de 85 %. L’assainissement, pour une gestion publique du petit cycle de
l’eau, sera intégrée à la Régie d’eau potable. Concernant l’eau brute, c’est la préservation et la diversification
des ressources, ainsi que la rationalisation de leur utilisation pour des projets agroécologiques et des filières
à bas niveaux d’impacts qui seront privilégiées. L’ensemble de ces mesures vise à atteindre en 2030, 100 %
des ressources locales stratégiques durablement protégées.

La nouvelle feuille de route « zéro déchet » élaborée par la Métropole s’articule autour de la prévention pour
éviter la production de déchets, l’amélioration quantitative et qualitative des collectes sélectives de déchets
recyclables et le tri à la source des biodéchets (fraction organique des déchets ménagers et petits déchets
verts)  pour  les  extraire  des  ordures  ménagères  résiduelles  (OMR).  La  sensibilisation  des  habitants  à  la
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prévention  et  au tri  à  la  source,  la  mise  en place  de la  tarification incitative,  le  plan  «  zéro jetable »,
l’accompagnement de tous les professionnels vers la prévention et  le tri,  ainsi que le développement de
l’économie circulaire sont autant de mesures qui contribueront à l’atteinte des objectifs. L’objectif poursuivi
d’ici à 2050 est le zéro déchet non valorisé ou recyclé.

En matière d’agroécologie et d’alimentation, la Métropole ambitionne de construire un système alimentaire
durable et  équitable.  Il  s’agit  d’abord de développer un territoire nourricier,  qui préserve ses ressources
naturelles, grâce aux effets vertueux d’une agroécologie qui respecte le milieu et favorise le développement
de  la  biodiversité,  en  poursuivant  l’objectif  de  1  000  hectares  mobilisés  pour  l’agroécologie  et  le
pastoralisme à  la  fin  du  mandat.  Conformément  à  son Projet  Alimentaire  de  Territoire,  labellisé  par  le
Ministère, la Métropole s’est, entre autres, engagée à offrir une alimentation saine et locale au plus grand
nombre, en structurant un approvisionnement durable et résilient, à l’image de l’objectif de 80% de bio ou
local dans l’approvisionnement des restaurants scolaires d’ici fin 2025. Enfin, la Métropole se fixe pour
objectif, d’ici la fin du mandat, de doter le territoire d’une stratégie intégrée de résorption de la précarité
alimentaire. En 2050, la Métropole ambitionne 100 % des parcelles agricoles du territoire en agroécologie, et
la reconquête de la totalité des friches agricoles. 

Enfin,  la  Métropole  souhaite  s’engager  aux  côtés  des  acteurs  socio-économiques  du  territoire  pour  les
accompagner dans leur transition écologique. Qu’il s’agisse de s’appuyer sur la dynamique Med Vallée pour
produire  une  ville  et  un territoire  démonstratifs,  exemplaires  en matière  de santé  globale (définition  de
l’OMS : « one health »), de sensibiliser et accompagner l’engagement sociétal des entreprises et des acteurs
socio-économiques, de favoriser la création d’entreprises à impact sociétal positif et des nouveaux modèles
économiques plus responsables, d’animer le pacte d’engagement 2030 avec les professionnels du BTP et les
Maitres d’ouvrages publics, l’objectif affiché par la Métropole est que 100 % d’entre elles aient réussi leur
transition écologique en 2050.

L’organisation, les modalités de suivi et de mise en œuvre
1- Une Métropole écoresponsable

Les services et équipements de la Métropole, par la transformation de leur fonctionnement au quotidien,
contribuent fortement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques du
territoire, que ce soit en termes de mobilité, de déchets, de consommations d’eau, d’énergie ou encore achats
durables. Ainsi le programme d’actions du PCAET solidaire est enrichi d’actions à mener entre 2021 et 2026
pour être exemplaire dans son fonctionnement, sur son patrimoine et son plan Lumière.

2- Une Programmation pluriannuelle d’investissement qui engage durablement l’action de la Métropole
dans la transition écologique et solidaire

Volontariste et irriguant toutes les politiques publiques de la Métropole et, en particulier, les actions inscrites
au PCAETs (cf. Programme d’actions), la programmation pluriannuelle d’investissement 2021-2026 établit
ainsi un cadre de mise en œuvre du PCAETs pour les prochains exercices budgétaires.

3- Un outil  de suivi et d’évaluation du PCAETs :  la démarche Territoire Engagé pour la Transition
Ecologique label Climat Air Energie (ex Cit’ergie).

4- Une Métropole qui mobilise ses habitants et son territoire

Le changement de comportement de la population et des usagers du territoire est un facteur de réussite de la
politique énergie-climat de la Métropole : les actions de sensibilisation aux éco-gestes et à l’adaptation aux
risques  dans  un  contexte  de  changement  climatique  sont  à  poursuivre  et  à  amplifier.  Les  acteurs
socioéconomiques en particulier seront sollicités pour qu’ils s’associent aux engagements de la Métropole.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

- D’approuver le bilan de la concertation publique menée dans le cadre de la révision du PCAET ; 
- D’adopter le projet de Plan Climat Air Energie Territorial solidaire ;
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.

A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 80 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-216546-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- 20221202_PCAETs3M_Diagnostic

- 20221202_PCAETs3M_Evaluation_environnementale.pdf
- 20221202_PCAETs3M_Résumé_non_technique.pdf

- 20221202_PCAETs3M_Mémoire_en_réponse.pdf
- PCAETs_Bilan_concertation.pdf

- PCAETs3M_Programme_d'actions_amendé.pdf
- PCAETs3M _Stratégie_amendée.pdf

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Environnement

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Michel  ASLANIAN,  Christian  ASSAF,
Florence  AUBY,  Geniès  BALAZUN,  Yves  BARRAL,  Boris
BELLANGER,  Christophe  BOURDIN,  Emilie  CABELLO,
Renaud CALVAT, Michel CALVO, Stéphane CHAMPAY, Roger-
Yannick  CHARTIER,  Sébastien  COTE,  Michaël  DELAFOSSE,
Serge  DESSEIGNE,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Alenka
DOULAIN,  Hind  EMAD,  Julie  FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-
BOULBES,  Clara  GIMENEZ,  Régine  ILLAIRE,  Frédéric
LAFFORGUE,  Guy  LAURET,  Eliane  LLORET,  Sophiane
MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-KHOURY,
Hervé  MARTIN,  Marie  MASSART,  Cyril  MEUNIER,  Mylène
MIFSUD,  Julien  MIRO,  Bernard  MODOT,  Séverine  MONIN,
Véronique NEGRET, Laurent NISON, Clothilde OLLIER, Marie-
Delphine  PARPILLON,  Yvon  PELLET,  René  REVOL,  Manu
REYNAUD,  François  RIO,  Sylvie  ROS-ROUART,  Agnès
SAURAT,  Jean-Luc  SAVY,  Mikel  SEBLIN,  Célia  SERRANO,
Isabelle  TOUZARD,  François  VASQUEZ,  Claudine  VASSAS
MEJRI, Joël VERA. 

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
William  ARS,  Jean-François  AUDRIN,  Mathilde  BORNE,
Florence  BRAU,  Véronique  BRUNET,  Roger  CAIZERGUES,
Michelle CASSAR, Brigitte DEVOISSELLE, Zohra DIRHOUSSI,
Maryse  FAYE,  Jean-Noël  FOURCADE,  Clare  HART,  Laurent
JAOUL,  Nathalie  LEVY,  Jacques  MARTINIER,  Jean-Luc
MEISSONNIER,  Arnaud  MOYNIER,  Yvan  NOSBE,  Bruno
PATERNOT, Eric PENSO, Céline PINTARD, Catherine RIBOT,
Jean-Pierre  RICO, Anne RIMBERT, Séverine SAINT-MARTIN,
Radia TIKOUK, Patricia WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Luc  ALBERNHE,  Mohed  ALTRAD,  Bernadette  CONTE-
ARRANZ, Abdi EL KANDOUSSI, Serge GUISEPPIN, Stéphanie
JANNIN,  Isabelle  MARSALA,  Patricia  MIRALLES,  Joël
RAYMOND,  Philippe  SAUREL,  Bernard  TRAVIER,  Joëlle
URBANI
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Environnement - Vente par Montpellier Méditerranée Métropole de Certificats
d'Économies d'Énergie (CEE) - Approbation

Madame Isabelle TOUZARD, Vice-Présidente, rapporte :

La  loi  n°  2005-781  du  13  juillet  2005  de  Programmation  fixant  les  Orientations  de  la  Politique
Énergétique (POPE) a posé les fondements du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Ce
dispositif  vise  à  obliger  les  fournisseurs  d'énergie  (électricité,  gaz,  chaleur,  froid,  fioul  domestique)  à
réaliser des économies d'énergie en entreprenant différentes actions auprès des consommateurs finaux,
dont les collectivités. Ce dispositif permet donc aux collectivités d'obtenir, en contrepartie de travaux ou
d'opérations de maîtrise  de l’énergie,  des certificats  qui  peuvent  ensuite  être  vendus aux fournisseurs
d'énergie  dits  «  obligés ».  Ces  certificats  sont  exprimés  en  équivalent  d’énergie  évitée  « Cumulé  et
Actualisé » : kiloWattheures (kWh) Cumac.

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en  faveur  du  développement  durable  et  de  la  maîtrise  de  l’énergie,
Montpellier Méditerranée Métropole est inscrite sur le Registre National des CEE depuis juillet 2012 à la
suite de la délibération n° 10619 du 30 janvier 2012. Elle dépose sur la plateforme EMMY dédiée, en son
nom propre et pour le compte des communes volontaires, les CEE liés aux travaux qu'elle réalise sur son
patrimoine, bâtiment et espace public.

Sur son dossier déposé en 2022 la Métropole  a obtenu la délivrance de 72 819 400 kWh Cumac par le
Teneur du Registre National des CEE et avait un encours de 29 798 108 kWh Cumac.

Les opérations réalisées en 2021 de ce dossier ont concerné de la rénovation d’éclairage public et  le
remplacement de véhicules du parc automobile métropolitain par des véhicules neufs performants.

Il  est  proposé  de  mettre  en  vente  ces  certificats  via  la  plateforme EMMY du Registre  National  des
Certificats d’Economie d’Energie et de retenir la meilleure offre proposée. Le cours fluctuant des CEE
peut être estimé en 2023 entre 0,65 et  0,75 centime d’euros par  kWh Cumac, soit  une somme totale
espérée entre 650 000 et 750 000 €. La transaction sera réalisée via la plateforme EMMY du Registre
National des Certificats d’Economie d’Energie.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :  

- D’approuver le projet de vente au plus offrant de tout ou partie de ses CEE disponibles, représentant
102 617 508 kWh Cumac ;
- De dire que les recettes sont inscrites au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire. 
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A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 80 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-217018-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Délibération n°M2023-10

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Environnement

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Michel  ASLANIAN,  Christian  ASSAF,
Florence  AUBY,  Geniès  BALAZUN,  Yves  BARRAL,  Boris
BELLANGER,  Christophe  BOURDIN,  Emilie  CABELLO,
Renaud CALVAT, Michel CALVO, Stéphane CHAMPAY, Roger-
Yannick  CHARTIER,  Sébastien  COTE,  Michaël  DELAFOSSE,
Serge DESSEIGNE, Brigitte DEVOISSELLE, Fanny DOMBRE-
COSTE, Alenka DOULAIN, Hind EMAD, Julie FRÊCHE, Jackie
GALABRUN-BOULBES,  Régine  ILLAIRE,  Frédéric
LAFFORGUE,  Nathalie  LEVY,  Eliane  LLORET,  Sophiane
MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-KHOURY,
Hervé  MARTIN,  Marie  MASSART,  Cyril  MEUNIER,  Mylène
MIFSUD,  Julien  MIRO,  Bernard  MODOT,  Séverine  MONIN,
Véronique NEGRET, Laurent NISON, Clothilde OLLIER, Marie-
Delphine  PARPILLON,  Yvon  PELLET,  René  REVOL,  Manu
REYNAUD,  François  RIO,  Sylvie  ROS-ROUART,  Agnès
SAURAT,  Jean-Luc  SAVY,  Mikel  SEBLIN,  Célia  SERRANO,
Isabelle  TOUZARD,  François  VASQUEZ,  Claudine  VASSAS
MEJRI, Joël VERA. 

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
William  ARS,  Jean-François  AUDRIN,  Mathilde  BORNE,
Florence  BRAU,  Véronique  BRUNET,  Roger  CAIZERGUES,
Michelle CASSAR, Zohra DIRHOUSSI, Maryse FAYE, Jean-Noël
FOURCADE,  Clare  HART,  Laurent  JAOUL,  Jacques
MARTINIER,  Jean-Luc  MEISSONNIER,  Arnaud  MOYNIER,
Yvan  NOSBE,  Bruno  PATERNOT,  Eric  PENSO,  Céline
PINTARD,  Catherine  RIBOT,  Jean-Pierre  RICO,  Anne
RIMBERT, Séverine SAINT-MARTIN, Radia TIKOUK, Patricia
WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Luc  ALBERNHE,  Mohed  ALTRAD,  Bernadette  CONTE-
ARRANZ,  Abdi  EL  KANDOUSSI,  Clara  GIMENEZ,  Serge
GUISEPPIN,  Stéphanie  JANNIN,  Guy  LAURET,  Isabelle
MARSALA,  Patricia  MIRALLES,  Joël  RAYMOND,  Philippe
SAUREL, Bernard TRAVIER, Joëlle URBANI
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Environnement - Déclaration de Nantes - Assises de la Transition Agro-écologique
et de l'Alimentation - Approbation - Autorisation de signature 

Madame Isabelle TOUZARD, Vice-Présidente, rapporte :

Pionnière en matière d’agroécologie et d’alimentation durable, Montpellier Méditerranée Métropole a initié
en 2019 les premières « Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable ».
Il s’agit de la première structuration en France d’un évènement professionnel mettant en avant tous les deux
ans  les  initiatives  et  stratégies  territoriales  en  faveur  d’une  agriculture  et  d’une  alimentation  plus
responsables. Le public visé est constitué d’élus, fonctionnaires territoriaux, acteurs de la recherche et milieu
associatif,  producteurs,  entreprises.  Ces  assises  sont  co-organisées  avec  Terres  en  Villes,  l’ADEME,  le
CNFPT, la DRAAF, la Chaire Unesco Alimentations du Monde de Montpellier et Agropolis International. Il
s’agit désormais de rendre plus lisible la politique agroécologique et alimentaire auprès du grand public, de
le sensibiliser et de l’orienter vers le bon et le local.

Elles ont été dès le début prévues pour se tenir une fois sur deux à Montpellier donc tous les 4 ans. Compte
tenu de la crise  de la Covid-19 en 2021, l’accueil de la prochaine édition se fera en 2024. L’édition 2022
s’est  déroulée  les 12  et  13  septembre 2022  à  Nantes  avec  la  participation  de  plus  de  800  personnes
confirmant l’engouement national et la montée en puissance de cette manifestation. 

L’édition de Nantes a été l’occasion de produire une déclaration commune adoptée et proposée à la signature
des organisateurs de la manifestation et des territoires, dont Montpellier Méditerranée Métropole. La Ville de
Montpellier, pleinement intégrée et contributrice à la politique agroécologique et alimentaire de la Métropole
par  notamment  ses  actions  exemplaires  en  matière  de  politique  alimentaire,  d’agriculture  urbaine,  de
solidarité alimentaire, souhaite également s’associer à la dynamique de signature de la déclaration de Nantes.

Cette déclaration propose aux signataires de s’engager en matière d’agroécologie et d’alimentation durable à
travers les valeurs et engagements suivants :

• Engager une politique de transition agroécologique et d’alimentation durable multi-niveau, adaptée
aux défis  des  ressources  et  du changement  climatique,  et  favorable à  la  réduction des inégalités
sociales ;

• Développer localement des politiques transversales et intégrées, qui dépassent le fonctionnement en
silos et donnent à l’alimentation toute sa place dans le projet de territoire ;

• Porter haut et fort, dans toutes nos politiques et d’autant plus en contexte de crise, les valeurs de
solidarité entre les territoires et avec tous les publics ;

•  Considérer  les  Projets  Alimentaires  Territoriaux  comme  principaux  outils  d’application  des
politiques  agro  écologiques  et  alimentaires,  animés  par  une  gouvernance  territoriale  inclusive
permettant l’expression de tous les publics concernés ;

•  Articuler  les  actions  avec  les  initiatives  internationales  qui  traitent  de  ces  enjeux  comme  la
Déclaration de Glasgow sur l’alimentation et le climat, le Pacte de Politique Alimentaire de Milan, la
Déclaration du C40 relative aux bonnes pratiques alimentaires, le  Barcelona Challenge for Good
Food and Climate ;

•  Etablir  un bilan biannuel  des programmes d’actions,  en partenariat  avec le  réseau national  des
Projets  Alimentaires  Territoriaux  (PAT),  en  vue  d’en  partager  les  résultats  lors  des  éditions
successives des Assises ;

Page 2 sur 3



Délibération n°M2023-10

•  Partager  et  diffuser  les  expériences  pour  contribuer  à  l’élaboration  de  politiques  nationales  et
identifier les évolutions nécessaires.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

- D’approuver les termes de la déclaration de Nantes issue des assises de l’agroécologie et de l’alimentation
durable 2022 ;
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
déclaration de Nantes ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 78 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-216832-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- Declaration_de_Nantes_VF.docx

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Délibération n°M2023-11

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Cycles de l'eau

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Michel  ASLANIAN,  Christian  ASSAF,
Florence  AUBY,  Geniès  BALAZUN,  Yves  BARRAL,  Boris
BELLANGER,  Christophe  BOURDIN,  Emilie  CABELLO,
Renaud CALVAT, Michel CALVO, Stéphane CHAMPAY, Roger-
Yannick  CHARTIER,  Sébastien  COTE,  Michaël  DELAFOSSE,
Serge  DESSEIGNE,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Alenka
DOULAIN, Hind EMAD, Jackie GALABRUN-BOULBES, Régine
ILLAIRE,  Frédéric  LAFFORGUE,  Nathalie  LEVY,  Eliane
LLORET,  Sophiane  MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole
MARIN-KHOURY,  Hervé  MARTIN,  Marie  MASSART,  Cyril
MEUNIER, Mylène MIFSUD, Julien MIRO,  Bernard MODOT,
Séverine  MONIN,  Véronique  NEGRET,  Laurent  NISON,
Clothilde OLLIER, Marie-Delphine PARPILLON, Yvon PELLET,
René  REVOL,  Manu  REYNAUD,  François  RIO,  Sylvie  ROS-
ROUART, Agnès SAURAT, Jean-Luc SAVY, Mikel SEBLIN, Célia
SERRANO,  Isabelle  TOUZARD,  François  VASQUEZ,  Claudine
VASSAS MEJRI, Joël VERA. 

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
William  ARS,  Jean-François  AUDRIN,  Mathilde  BORNE,
Florence  BRAU,  Véronique  BRUNET,  Roger  CAIZERGUES,
Michelle CASSAR, Brigitte DEVOISSELLE, Zohra DIRHOUSSI,
Maryse FAYE, Jean-Noël FOURCADE, Laurent JAOUL, Jacques
MARTINIER,  Jean-Luc  MEISSONNIER,  Arnaud  MOYNIER,
Yvan  NOSBE,  Bruno  PATERNOT,  Eric  PENSO,  Céline
PINTARD,  Catherine  RIBOT,  Jean-Pierre  RICO,  Anne
RIMBERT, Séverine SAINT-MARTIN, Radia TIKOUK, Patricia
WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Luc  ALBERNHE,  Mohed  ALTRAD,  Bernadette  CONTE-
ARRANZ,  Abdi  EL  KANDOUSSI,  Julie  FRÊCHE,  Clara
GIMENEZ, Serge GUISEPPIN, Clare HART, Stéphanie JANNIN,
Guy  LAURET,  Isabelle  MARSALA,  Patricia  MIRALLES,  Joël
RAYMOND,  Philippe  SAUREL,  Bernard  TRAVIER,  Joëlle
URBANI
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Délibération n°M2023-11

Cycles de l'eau - Convention d'orientations stratégiques 2023-2027 des services
publics de l'eau et l'assainissement entre Montpellier Méditerranée Métropole et
sa Régie des eaux - Approbation - Autorisation de signature

Monsieur René REVOL, Vice-Président, rapporte :

Par délibération en date du 14 décembre 2021, les statuts de la Régie des eaux ont été modifiés par le
Conseil de Métropole pour étendre son objet à l’assainissement collectif et non collectif au 1er janvier 2023.
Par  ailleurs,  la  Régie  des  eaux  pourra  exercer  des  prestations  annexes  pour  le  compte  de  Montpellier
Méditerranée Métropole en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) dans le cadre d’une
convention spécifique. 

Le choix du mode de gestion en Régie implique la mise en place d’un document organisant la relation entre
Montpellier  Méditerranée  Métropole,  Autorité  Organisatrice,  et  son  opérateur,  la  Régie  des  eaux  de
Montpellier Méditerranée Métropole, constituée sous forme d’établissement public industriel et commercial.
Les relations entre Montpellier Méditerranée Métropole et sa Régie des eaux ont d’ores et déjà été encadrées
par  l’élaboration  de  deux  conventions  d’objectif  successives  sur  les  périodes  2016-2020 et  2021-2022.
Aujourd’hui, l’élaboration de la présente convention d’orientations stratégiques est motivée par l’exercice de
la compétence « assainissement » de la Métropole par la Régie des Eaux au 1er janvier 2023.

Montpellier Méditerranée Métropole en qualité d’Autorité Organisatrice et sa Régie entendent travailler en
transparence et dans une logique de respect des missions de chacun : 

 Montpellier Méditerranée Métropole :
- Définit la politique publique de l’eau et de l’assainissement et en fixe les grands objectifs ;
- Evalue la mise en œuvre de ces politiques par la Régie ainsi que l’activité de cette dernière dans

le respect du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

 La Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole :
- Gère  les services publics industriels et  commerciaux de  l’eau  potable,  de  l’eau  brute,  de

l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif ;
- Assure la fourniture de services et de travaux en matière de défense extérieure contre l’incendie

dans le cadre d’une prestation annexe confiée par la Métropole ;
- Rend compte auprès de l’Autorité Organisatrice de l’accomplissement de ses missions. 

Dans ce contexte, Montpellier Méditerranée Métropole fixe par la présente convention :
1. Les missions de sa Régie des eaux ; 
2. Les relations entre la Métropole et sa Régie ;
3. Les orientations stratégiques à prendre en compte ;
4. Les indicateurs de performance permettant de suivre et garantir le respect des engagements.

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2023. 

Afin de répondre aux attentes et enjeux du territoire, il a été identifié 3 axes stratégiques prioritaires à la
hauteur des ambitions du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) : 

1. Porter un service à l’usager de qualité, transparent et au juste prix ;
2. Contribuer durablement à la transition écologique et énergétique ;
3. Préserver les ressources exploitées en qualité et quantité et les milieux récepteurs.

Ces trois orientations stratégiques sont déclinées sous la forme de 15 objectifs (5 objectifs par orientation) et
20 indicateurs de performance mesurant la réalisation des objectifs par la régie :

1. Satisfaire les besoins des abonnés et usagers : accueil, communication, pédagogie ;
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2. Faciliter le droit d’accès à l’eau pour tous : tarification éco solidaire, solidarité internationale ;
3. Favoriser les économies d’eau : sensibilisation, communication ;
4. Investir tout en maîtrisant le prix de l’eau ;
5. Communiquer auprès des usagers et publics scolaires ;
6. Améliorer l’empreinte carbone des services : réduire à la source les déchets, valoriser ;
7. Renforcer les actions en faveur de la transition énergétique : station positive, production biométhane,

chaleur, électricité ;
8. Innover en partenariat avec le monde universitaire et économique ;
9. Anticiper et améliorer les connaissances sur les liens « eau et santé » : suivi virus, micropolluants,

micro plastiques ;
10. Développer la Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) sur le territoire ;
11. Protéger et préserver la ressource en eau ;
12. Améliorer et renforcer la gestion patrimoniale des réseaux ;
13. Sécuriser la production en eau potable et réduire les fuites dans les réseaux dans un contexte de

changement climatique ;
14. Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées ;
15. Préserver les milieux récepteurs.

La régie s’engage à financer des projets de solidarité internationale avec les pays en voie de développement
menés  par  la  Métropole  ainsi  qu’un  équivalent  temps  plein  affecté  à  cette  mission,  à  hauteur  de
107 500 € HT par  an  pour  chacun des  deux services  d’eau potable et  d’assainissement,  et  apporter  son
expertise à la Métropole dans le cadre des projets soutenus, soit un budget total alloué de 215 000 € HT à
cette mission. 

Afin de permettre à l’autorité organisatrice de supporter les frais  liés à l’exercice de son rôle, la Régie
versera la somme forfaitaire de 214 000 €/an après émission d’un titre de recette par la Métropole.

Montpellier Méditerranée Métropole et sa Régie travaillent dans le cadre d’instances adaptées, assurant des
rencontres régulières et aussi souvent que nécessaire pour examiner les conditions d’exécution des services
confiés. La Gouvernance entre la Métropole et la Régie prévoit des rencontres dédiées, en complément du
conseil métropolitain et du conseil d’administration : 

 Une conférence au moins annuelle rassemblant l’ensemble des Maires ou leurs représentants des
communes relevant de la compétence de la Régie afin de présenter les réalisations passées et à venir
de la Régie ;

 Deux rencontres politiques stratégiques par an ; 
 Une  rencontre  mensuelle pour  le  suivi  opérationnel  de  la  Régie entre  la  Régie  et  l’Autorité

Organisatrice Métropolitaine ; 
 Deux rencontres par an pour le suivi budgétaire de la Régie ;
 Des rencontres régulières avec les différentes pôles et services de la Métropole et la Régie, afin de

s’assurer de la coordination des politiques métropolitaines du petit et grand cycle de l’eau ;
 Enfin,  les différents services de la  Régie et  de Montpellier  Méditerranée Métropole organiseront

autant que de besoin des réunions de travail dédiées à certaines thématiques communes (urbanisme,
numérique, communication, foncier…).

La convention précise les conditions d’organisation et d’échanges sur les sujets des systèmes d’information,
du foncier et de l’archivage entre la Régie et la Métropole : 

 Les modalités de gestion commune du patrimoine documentaire ;
 Les modalités de conduite de l’action foncière et des actes inhérents ;
 Les conditions d’utilisation de solutions informatiques ;
 Les conditions  d’échanges  et  d’accès  aux outils  et  données  numériques entre  la  Métropole et  la

Régie, en particulier les conditions :
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- D’utilisation  par  la  Métropole  des  données  numériques  propriété  de  la  Régie,  ou  dont  le
propriétaire  est  un tiers  mais  pour  lesquelles  la  Régie  dispose d’un droit  d’utilisation et   de
diffusion à des partenaires, extraites du système d’information de la Régie ;

- D’utilisation par la Régie des données propriété de la Métropole ou dont le propriétaire est un tiers
mais  pour  lesquelles  la  Métropole  dispose  d’un  droit  d’utilisation  et  de  diffusion  à  des
partenaires, extraites du système d’information de la Métropole ; 

- D’information  réciproque  sur  l’évolution  des  données  et  outils  numériques  du  système
d’information de la Métropole et du système d’information de la Régie en vue de développer le
partenariat,

Ainsi, la Métropole et la Régie conviennent :
- De  se  tenir  mutuellement  informées  de  l’évolution  de  leurs  systèmes  (données  nouvelles

disponibles, études menées, applications développées, mises à jour) ; 
- De mettre à disposition l’une de l’autre les données nouvelles recueillies ou les mises à jour dans

le respect des règles et conditions définies par la présente convention ; 
- De respecter dans la mesure du possible, la cohérence des données numériques de leur système

d’information afin de faciliter les échanges.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

-  D’approuver  les  termes  de  la  convention  d’orientations stratégiques  2023-2027  entre  Montpellier
Méditerranée Métropole et la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole ; 
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 76 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-216384-CC-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- AMO Regie 3M - COS v9(1).pdf

- AMO Regie 3M - COS - Annexe 1 Detail des missions et decomposition du forfait couvrant les missions dAOV2.pdf
- Annexe 2 AMO Regie3M - COS - convention SI foncier v9.pdf

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Environnement

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Michel  ASLANIAN,  Christian  ASSAF,
Florence  AUBY,  Geniès  BALAZUN,  Yves  BARRAL,  Boris
BELLANGER,  Christophe  BOURDIN,  Emilie  CABELLO,
Renaud CALVAT, Michel CALVO, Stéphane CHAMPAY, Roger-
Yannick  CHARTIER,  Sébastien  COTE,  Michaël  DELAFOSSE,
Serge DESSEIGNE, Brigitte DEVOISSELLE, Alenka DOULAIN,
Hind  EMAD,  Julie  FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-BOULBES,
Clara GIMENEZ, Serge GUISEPPIN, Régine ILLAIRE, Frédéric
LAFFORGUE,  Nathalie  LEVY,  Eliane  LLORET,  Sophiane
MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-KHOURY,
Mylène  MIFSUD,  Julien  MIRO,  Bernard  MODOT,  Séverine
MONIN,  Véronique  NEGRET,  Laurent  NISON,  Clothilde
OLLIER,  Marie-Delphine  PARPILLON,  Yvon  PELLET,  Joël
RAYMOND,  René  REVOL,  Manu  REYNAUD,  François  RIO,
Sylvie  ROS-ROUART,  Jean-Luc  SAVY,  Mikel  SEBLIN,  Célia
SERRANO,  Isabelle  TOUZARD,  François  VASQUEZ,  Claudine
VASSAS MEJRI, Joël VERA. 

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed ALTRAD, William ARS, Jean-François AUDRIN, Mathilde
BORNE,  Florence  BRAU,  Véronique  BRUNET,  Roger
CAIZERGUES, Michelle CASSAR, Zohra DIRHOUSSI, Maryse
FAYE,  Jean-Noël  FOURCADE,  Clare  HART,  Laurent  JAOUL,
Jacques  MARTINIER,  Jean-Luc  MEISSONNIER,  Cyril
MEUNIER,  Arnaud  MOYNIER,  Yvan  NOSBE,  Bruno
PATERNOT, Eric PENSO, Céline PINTARD, Catherine RIBOT,
Jean-Pierre RICO, Anne RIMBERT, Patricia WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Luc  ALBERNHE,  Bernadette  CONTE-ARRANZ,  Fanny
DOMBRE-COSTE,  Abdi  EL KANDOUSSI,  Stéphanie  JANNIN,
Guy  LAURET,  Isabelle  MARSALA,  Hervé  MARTIN,  Marie
MASSART,  Patricia  MIRALLES,  Séverine  SAINT-MARTIN,
Agnès  SAURAT,  Philippe  SAUREL,  Radia  TIKOUK,  Bernard
TRAVIER, Joëlle URBANI
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Environnement  -  Programme  Local  de  Prévention  des  Déchets  Ménagers  et
Assimilés  (PLPDMA)  2022-2027  de  Montpellier  Méditerranée  Métropole  -
Approbation

Madame Célia SERRANO, Conseillère métropolitaine, rapporte :

Depuis  2020,  Montpellier  Méditerranée Métropole s’est  engagée dans la  mise en œuvre d’une stratégie
ambitieuse «  Zéro Déchet ».  Cette politique de transition écologique, énergétique et  solidaire passe par
l’accompagnement des habitants et des entreprises à une modification des comportements conduisant vers
une réduction des déchets. C’est un véritable virage environnemental et sociétal qui se dessine ainsi  sous
l’impulsion de la Collectivité. 

La  délibération  socle  « Stratégie  de  collecte,  tri,  valorisation,  sensibilisation,  réduction  des  déchets  et
politique zéro déchets » guidant la politique publique des déchets a été adoptée par le Conseil de Métropole
du 22 mars  2022 à l’unanimité  des  voix  exprimées  actant  ainsi  une  orientation  stratégique  majeure  en
matière de politique des déchets et d’économie circulaire. 

L’urgence climatique et environnementale, la réglementation nouvelle mais aussi les enjeux budgétaires de la
politique des déchets nous invitent à mettre l’accent sur la prévention des déchets dont le Programme Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est le document phare de référence. 

I – Eléments de contexte et définitions relatifs au PLPDMA de Montpellier Méditerranée Métropole

Les réglementations européenne et nationale placent la prévention des déchets au sommet des priorités des
politiques de gestion des déchets.

A l’échelle régionale, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), adopté le 14
novembre  2019,  confirme  cette  priorité  donnée  à  la  prévention  des  déchets  en  déclinant  les  objectifs
nationaux à l’horizon 2025. 

Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé un premier programme local en 2011 pour la période 2010 à
2015. Les actions conduites dans le cadre de ce programme ont permis de maintenir à un niveau constant la
quantité globale de déchets ménagers et assimilés collectés par le service public de gestion des déchets,
nonobstant la forte dynamique démographique du territoire de la Métropole.

Le  lancement  de  la  démarche  d’élaboration  du  PLPDMA a été  voté  à  l’unanimité  par  le  Conseil  de
Métropole du 15 septembre 2020 actant la volonté de doter la Collectivité d’une feuille de route ambitieuse,
précise et concertée avec l’ensemble des acteurs en matière de prévention des déchets pour la période du
mandat 2020 à 2026. 

Pour rappel, les Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés sont obligatoires
depuis  le  1er janvier  2012  et  constituent  la  déclinaison  locale  et  territoriale  de  la  priorité  donnée  à  la
prévention des déchets (article  L.541-15-1 du Code de l’environnement).  Ces programmes s’appliquent
prioritairement  au périmètre  des Déchets  Ménagers  et  Assimilés (DMA) qui  regroupent  les  déchets des
ménages mais aussi des activités économiques pouvant être collectés avec ceux des ménages. 

II – La démarche d’élaboration du PLPDMA de Montpellier Méditerranée Métropole

Conformément  à  la  loi,  Montpellier  Méditerranée  Métropole  a  constitué  une  Commission  Consultative
d’Elaboration  et  de  Suivi  (CCES)  en  tant  qu’organe de  gouvernance  du  PLPDMA (délibération  du  15
septembre 2020 précitée). Cette commission est constituée d’une cinquantaine de membres, organisée autour
de sept collèges d’acteurs : élus et agents de la collectivité, partenaires institutionnels et publics, bailleurs
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sociaux, chambres consulaires, organisations professionnelles, éco-organismes et associations. 

Neuf ateliers de travail ont été organisés en juin et juillet 2021 sur les thématiques suivants : 
- Compostage (deux ateliers) ;
- Commerces (deux ateliers) ;
- Animation et sensibilisation (deux ateliers) ;
- Réemploi (deux ateliers) ;
- Préparation d’un « appel à projets éco-consommation » (un atelier). 

Un intense travail interservices et inter-directions a été réalisé pour affiner les propositions des groupes de
travail et intégrer les objectifs opérationnels de la feuille de route stratégique « Zéro Déchet ». 

L’avant-projet  du  PLPDMA a  été  présenté  à  la  CCES  en  avril  2022  avant  la  consultation  publique
règlementaire  (article L.120-1  du  Code  de  l’environnement)  qui  s’est  déroulé  du  17  novembre  au  17
décembre.  

Une quinzaine d’avis ont été déposés lors de la consultation publique témoignant de l’intérêt des déposants
pour  la  politique  « Zéro  Déchet »  lancée  par  la  Métropole.  Les  thèmes  qui  reviennent  le  plus
souvent tournent  autour  du  développement  du  compostage  et  des  consignes  pour  réemploi  (de  verre
notamment). La question financière est revenue aussi dans les avis à travers l’enjeu de prix abordables pour
les achats en vrac ou encore la tarification incitative pour limiter les déchets. Tous les avis formulant des
questions ont fait l’objet de réponses aux contributeurs. 

Le suivi de la mise en œuvre du PLPDMA sera assuré par le service Prévention et Economie circulaire du
pôle Déchets et Cycle de l’Eau. La prévention et la réduction des déchets étant l’affaire de tous, un travail
transversal sera mené à l’échelle de la Métropole. Chaque année, un bilan sera dressé des actions entreprises.
Elles seront présentées à la CCES et ajustées en fonction des besoins.

III – Contenu du plan d’actions du PLPDMA 

Pour rappel, l’objectif de Montpellier Méditerranée Métropole en matière de réduction des déchets ménagers
est de -16% en 2025 (valeur de référence 2010) faisant passer ainsi de 615kg/an à 516 kg/an par habitant le
volume de déchets ménagers et assimilés.

Pour atteindre cet objectif, le PLPDMA se répartit en 5 axes stratégiques et 23 actions concrètes déclinées en
fiches-action. 
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Les 5 axes stratégiques sont les suivants : 
 Axe  1  :  Déployer  massivement  les  solutions  de  compostage  de  proximité  et  la  collecte  des

biodéchets ;
 Axe 2 : Donner de l’ampleur aux solutions locales de réemploi, de réparation et de réutilisation des

objets ;
 Axe 3 :  Sensibiliser,  former et  inciter  aux changements de comportements (tri  et  prévention des

déchets) ;
 Axe 4 : Accompagner les professionnels ;
 Axe 5 : Positionner la Métropole comme un facilitateur et démonstrateur de l’éco-responsabilité. 

A court terme, les priorités opérationnelles du PLPDMA sont dirigées vers : 
- Le tri à la source des bio-déchets ;
- Le développement de l’offre en ressourceries/recycleries ;
- La sensibilisation, notamment du jeune public. 

A partir  de 2023,  30% du  territoire  de  la  Métropole  sera  couvert  par  une  solution  de  compostage  de
proximité ou de collecte des biodéchets. Une augmentation importante d’ateliers de sensibilisation dans les
écoles prendra place également grâce au recrutement d’une personne dédiée et de la déclinaison d’une offre
de service adaptée et claire selon les publics. Enfin, toutes les études de faisabilité opérationnelle concernant
le déploiement de trois recycleries sur le territoire seront terminées. 

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

- De prendre connaissance des avis du public à la suite de la consultation ; 
-  D’adopter le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés pour la période 2022-
2027 ; 
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire. 
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A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 76 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-216684-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- PLPDMA

- Synthèse des remarques consultation publique PLPDMA.pdf

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Délibération n°M2023-13

Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Animation du territoire

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Michel  ASLANIAN,  Christian  ASSAF,
Florence AUBY, Geniès  BALAZUN, Yves  BARRAL, Christophe
BOURDIN, Emilie CABELLO, Renaud CALVAT, Michel CALVO,
Stéphane  CHAMPAY,  Roger-Yannick  CHARTIER,  Sébastien
COTE,  Michaël  DELAFOSSE,  Serge  DESSEIGNE,  Brigitte
DEVOISSELLE,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Alenka  DOULAIN,
Hind  EMAD,  Julie  FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-BOULBES,
Clara GIMENEZ, Serge GUISEPPIN, Régine ILLAIRE, Frédéric
LAFFORGUE,  Nathalie  LEVY,  Eliane  LLORET,  Sophiane
MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-KHOURY,
Mylène  MIFSUD,  Julien  MIRO,  Bernard  MODOT,  Séverine
MONIN,  Véronique  NEGRET,  Laurent  NISON,  Clothilde
OLLIER,  Marie-Delphine  PARPILLON,  Yvon  PELLET,  Joël
RAYMOND,  René  REVOL,  Manu  REYNAUD,  François  RIO,
Sylvie  ROS-ROUART,  Jean-Luc  SAVY,  Mikel  SEBLIN,  Célia
SERRANO,  Isabelle  TOUZARD,  François  VASQUEZ,  Claudine
VASSAS MEJRI, Joël VERA. Paloma PERVENT, suppléante de
Roger CAIZERGUES .

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed  ALTRAD,  William  ARS,  Jean-François  AUDRIN,  Boris
BELLANGER,  Mathilde  BORNE,  Florence  BRAU,  Véronique
BRUNET, Michelle CASSAR, Zohra DIRHOUSSI, Maryse FAYE,
Jean-Noël FOURCADE, Clare HART, Laurent JAOUL, Jacques
MARTINIER,  Jean-Luc  MEISSONNIER,  Cyril  MEUNIER,
Arnaud  MOYNIER,  Yvan  NOSBE,  Bruno  PATERNOT,  Eric
PENSO, Céline PINTARD, Catherine RIBOT, Jean-Pierre RICO,
Anne RIMBERT, Séverine SAINT-MARTIN, Patricia WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Luc  ALBERNHE,  Bernadette  CONTE-ARRANZ,  Abdi  EL
KANDOUSSI,  Stéphanie  JANNIN,  Guy  LAURET,  Isabelle
MARSALA,  Hervé  MARTIN,  Marie  MASSART,  Patricia
MIRALLES, Agnès SAURAT, Philippe SAUREL, Radia TIKOUK,
Bernard TRAVIER, Joëlle URBANI
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Animation du territoire - Plan national "5000 terrains de sport d'ici Paris 2024" -
Proposition de déclinaison à l'échelle de Montpellier Méditerranée Métropole -
Approbation

Monsieur Christian ASSAF, Vice-Président, rapporte :

A travers la réalisation et l’entretien d’équipements sportifs de proximité, les communes de la Métropole
participent à l’accès au sport pour tous, contribuent à installer durablement l’activité physique et sportive et
ses  bienfaits  dans  le  quotidien  de  ses  habitants  et  enrichissent  le  tissu  associatif  sportif,  amateur  et
professionnel. 

Annoncé par le Président de la République le 14 octobre 2021, le plan national « 5000 terrains de sport d'ici
Paris 2024 » est un programme de financement des équipements sportifs de proximité visant à accompagner
le développement de terrains de sport dans les quartiers, les territoires ruraux ou en pénurie d’installations.
Une enveloppe de 200 millions d’euros répartis sur la période 2022-2024 – soit jusqu’aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris – a ainsi été mise en place par l’Etat pour ce programme, dont le déploiement a été
confié à l’Agence Nationale du Sport (ANS). 

Ce plan national à destination des collectivités en territoires carencés et des associations à vocation sportive
contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux installations sportives
pour tous les publics (grand public, scolaires et périscolaires, associations). Ce programme est destiné à
financer la création de nouveaux équipements, la requalification et rénovation de locaux ou de bâtiments
existants  ainsi  que  l’acquisition  de  structures  mobiles. Ce  plan  de  soutien  s’accompagne  d’un  budget
supplémentaire de 50 millions d’euros dédié à la rénovation thermique des équipements existants. 

Les installations à mettre en place pour bénéficier de ce dispositif s’inscrivent pleinement dans le cadre de la
politique sportive métropolitaine – dojos, salles d’arts martiaux et de boxe, les plateaux multisports (city
stade), les terrains de basket 3x3, de tennis padel et les skate-parks. C’est dans ce contexte national, et pour
accompagner au mieux les collectivités qui souhaiteraient s’engager dans cette démarche, que Montpellier
Méditerranée Métropole propose de mettre en place une aide supplémentaire sous la forme de fonds de
concours  à  destination  des  communes  visant  la  réalisation  ou  la  requalification  d’équipements  sportifs
éligibles au titre de ce programme des équipements sportifs de proximité de l’ANS.

La  pratique  des  fonds  de  concours  prévue  à  l’article  L.  5216-5  VI  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,  permettant  de  déroger  au  principe  de  spécialité  et  d’exclusivité  budgétaire  régissant  les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), a été renforcée par l’article 186 de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités. Dès lors, des fonds de concours peuvent
être versés entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres après accords concordants exprimés à
la majorité simple du conseil  communautaire et  des conseils communaux concernés,  afin de financer la
réalisation d’un équipement. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Pour obtenir le versement du fonds de concours, la commune devra produire l’ensemble des documents
suivants :

- Un courrier de demande de versement signé par le Maire indiquant le montant appelé ;
- Un état des mandatements certifié par le Trésorier Municipal et visé par le Maire accompagné des

copies des factures correspondantes ;
- Une  photo  du  panneau  de  chantier  faisant  figurer  le  logo  et  le  montant  de  la  participation  de

Montpellier Méditerranée Métropole ;
- Le plan de financement définitif (pour le versement du solde du fonds de concours).

Un acompte pourra être versé, à la demande de la commune, sur la base d'une situation intermédiaire des
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travaux HT payés. L'acompte sollicité sera calculé au prorata des travaux HT exécutés. 

En contrepartie de la participation financière de Montpellier Méditerranée Métropole, les communes devront
mentionner de façon explicite sa participation au financement du projet sur tous les supports papiers ou
numériques que la commune met en œuvre, en apposant le logo de la Métropole et en l’associant lors de
toute action de relations publiques visant à promouvoir l’opération.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :

- D’approuver le principe de la mise en place des fonds de concours pour les communes de Montpellier
Méditerranée Métropole dans le cadre du programme des équipements sportifs de proximité de l’Agence
Nationale du Sport ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ; 
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.

A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 78 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-217486-BF-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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Séance ordinaire du jeudi 2 février 2023

L’an  deux-mille-vingt-trois  et  le  deux février,  les  membres  du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Michaël DELAFOSSE.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Hors commission

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Tasnime  AKBARALY,  Luc  ALBERNHE,  Michel  ASLANIAN,
Christian ASSAF, Florence AUBY, Jean-François AUDRIN, Geniès
BALAZUN,  Yves  BARRAL,  Boris  BELLANGER,  Christophe
BOURDIN, Emilie CABELLO, Renaud CALVAT, Michel CALVO,
Stéphane  CHAMPAY,  Roger-Yannick  CHARTIER,  Sébastien
COTE,  Michaël  DELAFOSSE,  Serge  DESSEIGNE,  Brigitte
DEVOISSELLE,  Fanny  DOMBRE-COSTE,  Alenka  DOULAIN,
Hind  EMAD,  Jean-Noël  FOURCADE,  Julie  FRÊCHE,  Jackie
GALABRUN-BOULBES,  Clara  GIMENEZ,  Serge  GUISEPPIN,
Clare  HART,  Régine  ILLAIRE,  Laurent  JAOUL,  Frédéric
LAFFORGUE, Guy LAURET, Nathalie LEVY, Eliane LLORET,
Sophiane  MANSOURIA,  Coralie  MANTION,  Nicole  MARIN-
KHOURY,  Isabelle  MARSALA,  Hervé  MARTIN,  Marie
MASSART, Jean-Luc MEISSONNIER, Cyril MEUNIER, Mylène
MIFSUD,  Julien  MIRO,  Bernard  MODOT,  Séverine  MONIN,
Arnaud  MOYNIER,  Véronique  NEGRET,  Laurent  NISON,
Clothilde OLLIER, Marie-Delphine PARPILLON, Yvon PELLET,
Joël  RAYMOND, René REVOL, Manu REYNAUD, Jean-Pierre
RICO,  François  RIO,  Sylvie  ROS-ROUART,  Agnès  SAURAT,
Jean-Luc  SAVY,  Mikel  SEBLIN,  Célia  SERRANO,  Isabelle
TOUZARD, François VASQUEZ, Claudine VASSAS MEJRI, Joël
VERA. Paloma PERVENT, suppléante de Roger CAIZERGUES .

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Mohed  ALTRAD,  William  ARS,  Mathilde  BORNE,  Florence
BRAU,  Véronique  BRUNET,  Michelle  CASSAR,  Zohra
DIRHOUSSI,  Maryse  FAYE,  Jacques  MARTINIER,  Patricia
MIRALLES,  Yvan  NOSBE,  Bruno  PATERNOT,  Eric  PENSO,
Céline PINTARD, Catherine RIBOT, Anne RIMBERT, Séverine
SAINT-MARTIN, Radia TIKOUK, Patricia WEBER.

Absent(es) / Excusé(es) : 
Bernadette CONTE-ARRANZ, Abdi EL KANDOUSSI, Stéphanie
JANNIN, Philippe SAUREL, Bernard TRAVIER, Joëlle URBANI
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Délibération n°M2023-14

Hors commission - Procès-verbal du Conseil de Métropole du 6 décembre 2022 -
Approbation

Monsieur Michaël DELAFOSSE, Président, rapporte :

Le procès-verbal de la séance du 6 décembre 2022 est annexé à la présente délibération, accompagné de la
synthèse des décisions présentée lors de ce Conseil.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- D’approuver le procès-verbal du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole du 6 décembre 2022 ; 
- D’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire. 
A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 86 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix 
Ne prend pas part au vote : 0 voix 

Fait à Montpellier, le 08/02/23 

Pour extrait conforme, 

Monsieur Le Président

Signé. 

Michaël DELAFOSSE

Publiée le : 9 février 2023
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
034-243400017-20230202-223461-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :
Réception en Préfecture : 08/02/23

Liste des annexes transmises en préfecture:
- PV 06.12.2022.pdf

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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